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MOT DU PRÉSIDENT
La COVID-19 nous a fait vivre une année particulière, et c’est un
euphémisme que de l’exprimer ainsi. Cette pandémie a remis tant
de choses en question, a tellement déséquilibré le fonctionnement
de nos institutions, a révélé une si grande fragilité dans notre organisation sociale que ses conséquences sur une association comme
la nôtre semblent avoir peu d’importance. Pourtant, ce qui nous
arrive est caractéristique d’effets négatifs qui se produisent à tous
les niveaux et qui laisseront des marques à long terme.
Notre association vit des contacts bien réels qu’elle établit avec ses membres et avec un public plus large. ATTAC-Québec donne des formations, planifie des actions, anime des groupes
thématiques, organise des journées d’étude et participe à des manifestations. Tout cela a
été grandement handicapé par la pandémie. Depuis l’annonce du premier confinement le
13 mars, soit la veille d’une journée d’étude que nous avions longuement planifiée et pour
laquelle il y avait une centaine d’inscriptions, nous cherchons à demeurer actifs, malgré tous
les bâtons dans nos roues.
La pandémie a fait bifurquer nos interventions. Alors que nous profitions d’un grand élan pour
orienter nos actions et nos prises de position sur la transition écologique, tout en continuant
à nous battre pour une plus grande justice sociale, la pandémie a animé en nous de nouvelles
inquiétudes. Principalement la crainte d’une relance préoccupée par le seul rendement économique qui profitera aux individus les plus aisés. Que deviendront dans ce contexte la lutte
contre les inégalités sociales et la protection de l’environnement ?
La pandémie nous a forcés à ralentir nos activités, mais aussi à les repenser. Nous avons eu
recours à la technologie, à tous les outils informatiques à notre disposition, en organisant un
webinaire et en maintenant notre activité sur les réseaux sociaux. Nous avons lancé un Appel
pour un autre monde et continué à diffuser notre bulletin. Nous avons maintenu les liens avec
les coalitions dont nous sommes membres, par de nombreuses réunions sur la plateforme
Zoom principalement. Mais comme c’est le cas pour tout le monde encore, les contacts humains bien en chair nous manquent et nous avons hâte de vous retrouver en personne. En
plus, le fait de dépendre ainsi des multinationales de l’informatique pour nous maintenir en
activité n’est pas sans nous interpeler (même si ce problème existait bien avant la COVID).
La pandémie nous a aussi forcés à annuler les événements que nous avions prévus pour
souligner nos vingt ans. Nous espérons que ce soit partie remise et que nous pourrons y
revenir ce printemps. Vingt ans de militantisme, toutes ces années à nous battre pour la
justice sociale, contre vents et marées, et contre les intérêts des plus puissants, avec les
seuls revenus que nous donnent nos membres, avec leur soutien constant et beaucoup d’énergie, tout cela mérite d’être mis de l’avant et d’être célébré! Nous vous remercions tout autant que vous êtes pour votre appui généreux et souhaitons que le parcours
d’ATTAC-Québec puisse se poursuivre pendant les années à venir.

2

CHAMP D’ACTION :
LIBRE-ÉCHANGE ET
MONDIALISATION NÉOLIBÉRALE
La pandémie a beaucoup changé les attitudes face au libre-échange en revalorisant, entre
autres, l’économie locale et en démontrant les dangers de dépendre des marchés extérieurs
pour certains biens essentiels. En conséquence, et à cause aussi d’une opposition qui ne
s’est jamais démentie pendant des années, l’enthousiasme des gouvernements envers les
accords commerciaux semble s’être considérablement refroidi : aucune entente importante
ne semble en voie d’être négociée par le gouvernement canadien.
Il faut dire que le gouvernement a conclu une série d’accords avec ses principaux partenaires
et que nous commençons à peine à en subir les effets. Observer les conséquences de ceux-ci
sera notre travail le plus important. Nous avons suivi la résistance contre l’AÉCG en Europe,
alors que dans plusieurs pays, les gens restent mobilisés pour que l’accord ne soit pas ratifié.
Nous avons continué à nous inquiéter de la dérèglementation favorisée par ces accords, en
l’exprimant dès que nous en avions l’occasion sur la place publique et dans des échanges
avec nos partenaires. Cette dérèglementation est d’autant plus inacceptable que la situation actuelle nous montre bien à quel point il est nécessaire de mieux encadrer les grandes
entreprises.
Il n’en reste pas moins que la lutte contre le libre-échange est plus difficile à poursuivre aujourd’hui et reste beaucoup moins active, surtout au Québec et au Canada. Il existe un certain fatalisme auprès des militants et militantes devant ces accords déjà conclus et que l’on
finit par accepter, avec tous leurs inconvénients. La COVID a cependant rappelé que le libreéchange peut être une menace pour les peuples et il nous semble qu’un certain recentrage
de l’économie sur la production locale fera en sorte que les entreprises seront moins incitées
à utiliser cet outil à leur disposition. Seul l’avenir nous le dira, bien sûr. Il nous faudra donc
rester vigilants.
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CHAMP D’ACTION :
JUSTICE CLIMATIQUE
Depuis deux ans, les préoccupations d’ATTAC concernant la justice climatique ont pris une
place importante dans le travail du groupe. Avec notre adhésion au Front commun sur la
transition énergétique, nous avons mis sur pied un comité sur la Transition économique et
écologique (comité TÉÉ). Lors de l’assemblée générale de l’an dernier, il fut convenu de la
tenue d’une journée d’étude « permettant de creuser certains thèmes tels l’écofiscalité, la financiarisation de l’environnement, les conséquences du modèle de libre-échange sur l’environnement, l’économie verte (capitalisme vert) ».
Or, les événements de la pandémie
ont bouleversé le calendrier. Toutefois,
l’intérêt d’Attac-Québec sur la transition économique et écologique, loin
de s’essouffler, a pris d’autres formes :
la participation active au Front commun pour la transition énergétique,
l’Appel pour un autre monde lancé le
17 juin 2020 , le webinaire autour de
cet Appel, le 27 mai dernier, les nombreux articles dans notre bulletin l’Aiguillon, le soutien au réseau Dialogue global, des prises
de position publiques en collaboration avec nos partenaires et des prises de position publiques en collaboration avec nos partenaires.

La journée d’étude Changer la donne!
Un projet majeur du champ d’action sur la justice climatique que l’assemblée générale
d’ATTAC a adopté en novembre 2019 est la tenue d’une journée d’étude qui s’est intitulée
Changer la donne! Réflexions sur l’économie et l’écologie. Cette activité visait à permettre de
creuser certains thèmes tels l’écofiscalité, le capitalisme vert, les conséquences du libreéchange et de la financiarisation sur l’environnement. Nous voulions cette journée en phase
avec le débat public sur une transition écologique porteuse de justice sociale.
Aussi, suite à l’assemblée générale, le comité TÉÉ, en collaboration avec des étudiants et des
étudiantes de l’École de travail social, a élaboré un programme audacieux et nous avions acquis la participation de Brigitte Alepin, Dominique Bernier, Sujata Dey, Jean-Marie Harribey,
Jean-François Lefebvre, Normand Mousseau, Roger Rashi et Claude Vaillancourt. Les inscriptions battaient leur plein.
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Juste avant le 15 mars, date de la tenue de l’activité, le gouvernement québécois décréta des
mesures de santé publique qui rendaient impossible la tenue de l’activité. Malgré des hésitations, nous avons convenu de l’annuler, car il devenait évident que nous ne pouvions plus tenir l’événement, étant trop près de sa réalisation. Nous avons donc dû annuler et nous avons
offert des remboursements aux personnes inscrites. Nous constatons que peu de personnes
s’en sont prévalues. Bref, si cela n’a pas été un échec financier, l’annulation de l’activité a porté un coup dur au rayonnement que nous pouvions espérer.
La réponse de nos membres et du public a été importante : nous comptions près d’une centaine de personnes inscrites et nous nous attendions à ce que d’autres personnes se présentent la journée même. La réflexion est entamée et nous espérons revenir sur ce sujet
d’actualité de grande importance dès que les circonstances le permettront.
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Mobilisation contre le centre commercial Royalmount
Le comité TÉÉ a reçu, le 11 février dernier, Pierre Avignon, instigateur du regroupement citoyen
Royalement contre qui œuvre contre le méga centre commercial Royalmount : une catastrophe
anticipée pour l’environnement. Un historique de la lutte contre ce projet nous a été présenté
et une réflexion sur la participation du comité dans cette lutte a été entamée mais une fois de
plus, la démarche a été arrêtée par la crise sanitaire que nous vivons.
Le comité prévoyait aussi préparer une action reliée à la protection de l’environnement dont
la cible serait à déterminer, ce qui a aussi été annulé. Un projet de collaboration avec le
groupe Extinction Rébellion était en négociation.

Appel pour un autre monde !

Avec la triple crise, sanitaire, économique et environnementale, le conseil d’administration a
amorcé une réflexion sur les actions à mener dans ce contexte. Il a mis sur pied un comité qui
a entrepris de définir un appel pour exprimer une volonté de promouvoir la nécessité de
construire un autre monde !
Constatant que « face à la crise sanitaire, sociale et économique qu’entraîne la pandémie de
COVID-19, il n’y a pas de sortie de crise déterminée », le conseil d’administration a adopté un
tel appel qui invitait « l’ensemble des forces sociales du Québec à se mobiliser pour que la
sortie de crise de la COVID-19 aille dans le sens des valeurs et revendications exprimées dans
cet appel et qu’elle nous conduise à un Québec et à un monde plus écologique et solidaire. »
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Un processus de collecte d’appuis a été mis en place à partir de ressources Web indépendantes des GAFA. Au bout de cet exercice de mobilisation, l’idée de rendre public l’appel à
travers les médias et la tenue d’un webinaire fut organisée. L’appel a reçu un appui impressionnant en peu de temps : au total 420 appuis d’individus et une cinquantaine de groupes
de différents réseaux. Un instant, nous avons cru pouvoir publier l’appel dans Le Devoir ou La
Presse. La multiplication des appels et les délais trop serrés ont toutefois empêché sa sortie
plus largement.
À la faveur d’un webinaire qui nous a permis de poursuivre la réflexion sur les perspectives
post-pandémie avec une cinquantaine de personnes, nous avons convenu également de présenter nos recommandations par le biais d’un communiqué et sur notre site Web.
Enfin, comme un tel appel exigeait une suite, la mise en place d’une démarche de convergence par le Conseil central du Montréal métropolitain fut l’occasion d’exprimer nos préoccupations dans une démarche collective.
Référence : www.quebec.attac.org/ ?texte-et-signataires-de-l-appel

Dialogue global pour un changement systémique
Comme la pandémie a amené l’annulation systématique des événements prévus depuis le
mois de mars, les réseaux d’ici comme d’ailleurs se sont relevés les manches et se sont engagés à multiplier les activités en ligne, notamment des webinaires sur différents enjeux de la
planète. Un besoin important soulevait la nécessité d’engager une discussion en vue de partager des analyses, des expériences, des idées et des alternatives, face aux crises sanitaires,
sociales, économiques, politiques et environnementales croissantes.
C’est ainsi qu’est né le réseau Dialogue mondial pour le changement systémique dont l’objectif
est de soutenir ce processus de discussion collective, en créant des liens plus forts entre
les groupes militants et les mouvements sociaux, et en rassemblant un plus grand nombre
d’activistes et d’organisations d’Afrique, d’Asie, d’Amérique du Sud et du Nord et d’Europe.
Ainsi, ATTAC-Québec a fait écho aux activités de ce réseau, tout en organisant sur ses propres
bases un webinaire sur l’Appel pour un autre monde, lancé par l’organisation au printemps.
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Mobilisation en défense de l’Amazonie,
du climat et des peuples autochtones
Relayée notamment par le réseau Dialogue global, nous avons été saisisdu lancement d’une
vaste campagne internationale sur les enjeux en Amazonie. Au carrefour de plusieurs préoccupations en lien avec la justice climatique, la justice sociale, dans ce cas-ci pour les peuples
autochtone, et aussi en solidarité internationale, nous nous sommes engagés dans la constitution d’une coalition de concert avec Alternatives, Greenpeace, Relations et le Centre Justice
et foi, le Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN), Coletivo Brazil-Montreal,
Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL) et Plateforme altermondialiste.
Nous demeurons en veille sur d’autres initiatives qui pourraient éclore.
L’engagement du comité TÉÉ au Front commun sur la transition économique
ATTAC-Québec s’est impliqué dans le Front commun sur la transition énergétique (FCTÉ). En
effet, Claude Vaillancourt a fait brièvement partie du comité exécutif du projet Québec ZéN,
visant à permettre au Québec d’atteindre la carboneutralité. Il s’est ensuite orienté vers le
comité de coordination du FTCÉ dont il est toujours membre.
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CHAMP D’ACTION : JUSTICE FISCALE,
PARADIS FISCAUX, TAXE SUR LES
TRANSACTIONS FINANCIÈRES
Paradis fiscaux
Cette année le comité Paradis fiscaux avait l’intention de dénoncer l’arrivée d’Amazon en
sol québécois. Après deux rencontres du groupe de travail, nous avions planifié une rencontre élargie de sensibilisation par le biais du visionnement du documentaire Le monde selon Amazon, avec le réalisateur, pour préparer l’action militante.
Malheureusement, le 13 mars tout s’est arrêté. Résumons : La Covid a causé un gros vide
dans notre plan d’action !
Attac-Québec a participé à la consultation pré-budgétaire en déposant neuf recommandations en lien avec son analyse économique et fiscale en concordance avec les effets de la pandémie mondiale, du dérèglement climatique, de la perte de la biodiversité et des inégalités
sociales. Les voici :
1. Amorcer une réforme complète de la fiscalité.
2. Bonifier les ressources de l’Agence du revenu du Canada (ARC) et bonifier
son mandat dans la lutte contre l’évasion et l’évitement fiscaux.
3. Mettre en place une stratégie de taxation des entreprises numériques.
4. Exclure de tout soutien fédéral les entreprises recourant aux paradis fiscaux.
5. Introduire et promouvoir une taxe minimum effective de 25 %.
6. Mettre fin aux subventions directes au secteur pétrolier et développer un
soutien aux travailleurs et travailleuses pour assurer une transition juste.
7. Interdire aux banques œuvrant au Canada de faire affaire dans les paradis
fiscaux et criminaliser la pratique de soutien à l’évitement fiscal.
8. Introduire de nouvelles taxes (p. ex. : taxe Tobin) avec un objectif de progressivité.
9. Introduire un impôt exceptionnel de crise sur la richesse.
De plus, nous avons soumis un texte en collaboration avec Échec aux paradis fiscaux pour
la série du CCMM-CSN sur la sortie de crise qui est maintenant en ligne. Pour en prendre
connaissance : www.ccmm-csn.qc.ca/dossiers/sortie-de-crise
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Collectif Échec aux paradis fiscaux
Encore cette année, Attac-Québec a contribué étroitement au Collectif Échec aux paradis 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.
Le Collectif a tenté, une fois de plus, dans le cadre des élections fédérales de 2019 de forcer
les différents partis politiques à s’engager à lutter contre les paradis fiscaux et à réaliser des
actions jugées prioritaires définies dans la campagne « 12 travaux pour que cesse l’injustice
fiscale ».
Dans le cadre de cette campagne, une correspondance a été adressée à tous les membres
de la députation du Canada afin de promouvoir nos revendications. De même, nous avons
interpelé les lieutenants québécois de tous les partis politiques afin que ces revendications
soient reprises dans les plateformes 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 que devant le refus du Parti conservateur et du Parti libéral du Canada, le collectif
a dû annuler un débat sur l’enjeu de la lutte aux paradis fiscaux. De même en raison d’une
interprétation de la loi électorale sur les activités partisanes, le Collectif a annulé toute la
série d’actions planifiées pour que cet enjeu devienne prioritaire. Par contre, de nombreux
membres d’ATTAC ont participé à une action symbolique réalisée le 10 octobre.
Le Collectif assure également 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 sa page Facebook, et a contribué à la rédaction de lettres ouvertes et autres
actions du Collectif au cours de l’année.
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Soulignons l’arrivée d’un nouveau coordonnateur en la personne de William Ross qui a su rapidement encadrer les orientations du Collectif notamment dans le cadre de la réalisation de l’assemblée générale des membres et l’adoption du plan d’action pour la prochaine année. Notons
aussi la réalisation d’un webinaire très instructif sur l’état des discussions au sein de l’OCDE sur
la taxation des entreprises numériques et la mise sur pied d’un groupe de travail pour préparer
la participation du Collectif à l’activité TaxCoop 2020 où l’organisation a investi 7 000 $.
Le Collectif a aussi déposé un mémoire dans le cadre de la consultation pré-budgétaire du
comité des Finances du parlement canadien. et a soumis un texte conjointement avec ATTAC
dans le cadre de la réflexion du Conseil Central du Montréal Métropolitain (CSN) sur les pistes
de sortie de crise.
Les recommandations émises dans le cadre de la consultation pré-budgétaire (appuyées par
ATTAC-Québec) :
1. Bonifier les ressources de l’Agence du revenu du Canada (ARC).
2. Augmenter la transparence de l’ARC.
3. Criminaliser l’évitement fiscal grave.
4. Restreindre et pénaliser le recours à la divulgation volontaire.
5. Limiter les règlements hors cour.
6. S’inspirer des recommandations de la Commission des finances
publiques du Québec pour mieux lutter contre l’évitement fiscal.
7. Instaurer un registre public des bénéficiaires ultimes.
8. Instaurer une taxe sur les profits détournés et imposer
adéquatement l’économie numérique.
9. Changer les lois fiscales afin d’assujettir à l’impôt les revenus et les
profits déclarés dans un paradis fiscal et rapatriés au Canada.
10. En finir avec l’abus des conventions de non double-imposition.
11. L’impôt unitaire des multinationales.
Vous pouvez accéder aux détails de ces recommandations via le lien :
www.echecparadisfiscaux.ca/agir/publications
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Coalition Main rouge
Le 20 février dernier, la Coalition Main rouge a profité de la Journée mondiale de la justice sociale 2020 pour lancer le document 10 milliards $ de solutions pour une société plus juste
qui présente 19 mesures qui permettraient de lutter plus efficacement contre les inégalités
sociales et fiscales, tout en finançant les mesures nécessaires pour assurer une transition
écologique juste. Ces 19 mesures rapporteraient plus de 10 milliards de dollars supplémentaires annuellement aux finances publiques. Chantal Santerre a activement contribué à la
mise à jour de cette nouvelle version.
En mai 2020, apparaît une nouvelle version du document 10 milliards $ de solutions pour une
société plus juste. Comme l’a démontré la pandémie de la COVID-19, au lieu de recourir à l’austérité, il faut revoir la fiscalité afin de renforcer le filet social lequel est le meilleur rempart en
temps de crise. Chantal Santerre a également contribué activement à cette dernière version.
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CHAMP D’ACTION
ALTERMONDIALISME
L’année 2019-2020 fut l’occasion d’entreprendre plusieurs activités en lien avec l’altermondialisme. Non seulement avons-nous entrepris, dès la dernière Assemblée générale, de proposer la publication sur les 20 ans de l’altermondialisme au Québec, un nouveau champ d’action a été établi par regroupement des « Actions associées au mouvement altermondialiste ».
Ainsi, dans la suite logique, un comité altermondialiste a été mis sur pied.
Pour ATTAC, l’altermondialisme est dans l’ADN de l’organisation. En fait, le travail concernant
la justice climatique, la justice sociale et fiscale, le libre-échange, les paradis fiscaux sont tous
des dimensions différentes de l’altermondialisme. Définir un champ d’action internationaliste, c’est inscrire l’altermondialisme de l’organisation dans une perspective de solidarité internationale et c’est réaffirmer qu’il ne peut se résumer au seul Forum social mondial.
Différents forums sociaux thématiques se sont multipliés. Nous avons décidé de nous s’engager dans le FSMÉT de Barcelone. On remarque aussi la création ou la relance de différents
réseautages internationaux à la faveur, notamment, de la pandémie. ATTAC-Québec s’est
associé avec les webinaires de Dialogue global pour un changement systémique dont on rend
compte dans la section Champ d’action Justice climatique, ainsi que pour la mobilisation internationale sur l’Amazonie. Bref, nous rendons compte ici des engagements d’ATTAC-Québec
sur le FSMÉT de Barcelone et de la conférence La Grande transition.
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Le FSMÉT de Barcelone
Comme principale proposition d’engagement à ce chapitre, ATTAC-Québec s’est engagé à soutenir la mobilisation pour le Forum Social mondial des économies transformatrices (FSMÉT)
prévu du 25 au 28 juin 2020 à Barcelone. L’objectif du FSMÉT était d’être un point de convergence mondial d’actrices et d’acteurs qui œuvrent dans différents secteurs économiques,
tant au niveau local qu’international, dans une perspective de transformation sociale. Il s’agit
effectivement d’un événement associé aux enjeux de la transition économique et environnementale pour un autre monde.
Dès la fin de 2019, nous avions réussi à mettre sur pied un Comité en soutien à la participation au FSMÉT en vue de susciter et soutenir la participation des groupes et, du même coup,
d’appuyer la tenue du FSMÉT. En plus d’ATTAC, on pouvait compter sur la collaboration de
plusieurs réseaux, dont CITIES, Remix the Commons — Montréal, Union Paysanne, TIESS,
Centre de recherche sur les innovations et transformations sociales — Université Saint-Paul
d’Ottawa, Katalizo et RISE. Un réseautage international avec ATTAC-France a pu se mettre en
place et la mobilisation européenne des groupes ATTAC était en perspective. Avec Katalizo,
nous avions convaincu les Offices Jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ) de contribuer
au financement de la participation d’une vingtaine de jeunes en plus de bénévoles pour soutenir l’événement.
La pandémie a aussi eu un impact sévère alors que tout le projet de forum développé au
cours de l’année fut interrompu. Du coup, LOJIQ a aussi annulé tous ses projets vers l’étranger. Les principaux bailleurs de fonds, surtout européens, ne pouvant plus soutenir un projet
international, un réseautage plus local a pris en main la réorganisation virtuelle des activités
qui se sont tenues en juin et qui se sont poursuivies du 23 octobre au 21 novembre.

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 ainsi que du Front
commun pour la transition énergétique. Ses membres assurent une participation régulière
et bénévole à ces groupes. ATTAC-Québec est aussi membre 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.
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La Grande Transition

Parmi les activités envisagées pour marquer le 20e anniversaire d’ATTAC-Québec, on retrouvait la tenue d’un important « espace ATTAC » avec plusieurs tables rondes dans le cadre
de la Conférence internationale de la Grande Transition prévue à Montréal en mai dernier.
Le succès de la première édition internationale en 2018 et un appui financier institutionnel
permettaient à l’organisation LGT de soutenir les voyages de personnes intervenantes internationales, dont plusieurs d’ATTAC-France.
L’ensemble des ateliers visait à susciter les échanges autour du projet de renouvellement
des mouvements sociaux et pour la construction d’un agenda altermondialiste Nord-Sud.
Le séminaire comportait donc quatre ateliers, coordonnés par ATTAC-Québec, avec l’appui
d’ATTAC-France, et la participation ou la collaboration du Centre sur les politiques internationales (Center for International Policy - Washington/Mexico), du Conseil des Canadiens, du
Front commun sur la transition énergétique, de Greenpeace, de Katalizo, du Réseau d’innovation sociale et environnementale (RISE) et du Réseau québécois sur l’intégration continentale.
Ils portaient sur :
−

La lutte contre les accords de libre-échange, un enjeu pour l’environnement !

−

Combattre la financiarisation, ennemi mortel de l’environnement.

−

Confronter l’urgence climatique, conséquence d’un système à changer.

−

Développer l’agenda altermondialiste : dans quels
espaces et autour de quelles luttes ?

L’appui d’ATTAC-France s’était manifesté notamment par un financement en soutien à la participation de jeunes français et ATTAC-Québec assurait leur accueil. Parmi les panélistes internationaux que nous avions acquis, on retrouve Cedric Durand, Michel Husson, Geneviève
Azam, Pablo Solon et Christophe Aguiton.
Des discussions se poursuivent pour tenir un événement en mai prochain suivant des méthodes qui respectent les consignes sanitaires. À suivre.
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FORMATIONS ET CONFÉRENCES
Cette année, un effort particulier a été fait afin
de faire connaître nos formations à de nouveaux
milieux, en particulier dans les cégeps à Montréal
et en région. En plus des organismes avec lesquels nous travaillons depuis de nombreuses
années, une vingtaine de cégeps ont été contactés par téléphone puis par courriel afin de leur
offrir nos formations. Nous avons pu constater
qu’il y a un intérêt pour nos formations et nous avons reçu plusieurs demandes d’ateliers.
Malheureusement, la pandémie a freiné cet élan et plusieurs activités ont dû être annulées.
Nous avons quand même pu participer à une conférence organisée par le AmiEs de la Terre
de Québec sur l’évasion fiscale et la transition écologique et sociale (conférence donnée par
Claude Vaillancourt). Du côté du cégep : un seul atelier a été donné au cégep Lévis Lauzon sur
les paradis fiscaux (atelier animé par Wedad Antonius).
Par la suite, pandémie exige, nous nous sommes ajustés en profitant du médium électronique : une capsule vidéo sur la COVID-19 avec Dominique Bernier comme personne
ressource et Samuel- Élie Lesage a été produite et peut être visionnée sur notre site :
www.quebec.attac.org/ ?covid-19-nouvelles-capsules-video
Nous avons aussi organisé un webinaire sur le thème : Appel pour un autre monde avec
comme conférenciers : Jacques Bouchard , Claude Vaillancourt et Chantal Santerre. Hélène
Sylvain assurait l’animation. Pour voir ou revoir le webinaire : www.facebook.com/watch/
live/ ?v=264644504902562&ref=watch_permalink
Enfin, nous avons pu accueillir à nouveau cette année des stagiaires de l’École de travail social
de l’UQAM afin de les aider dans leur formation à l’action communautaire. Ils se sont impliqués avec nous pour l’organisation de la journée d’étude. La formation a évidemment été de
courte durée.

Communications
Catherine Caron a poursuivi la production régulière des infolettres et la mise en ligne d’informations sur le site Web, les deux principaux outils de communications de l’association, avec
L’Aiguillon et les réseaux sociaux (en particulier Facebook). Merci à notre webmestre Myriam
Zaa Normandin de son appui toujours précieux ainsi qu’à Julie Belpaire pour le graphisme
des outils promotionnels de la journée d’étude.
Les infolettres tout comme les éditions de L’Aiguillon (le bulletin) rejoignent quelque 450 personnes en moyenne, qui les consultent dans leur courriel, par le site Web ou en sont informées par Facebook. Notre site Web semble avoir attiré plus de personnes cette année avec
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4000 visites par mois en moyenne, en augmentation de 500. Notre page Facebook est stable
avec 3631 personnes abonnées, mais notre compte Twitter, moins actif, en compte maintenant 2469, soit une légère baisse. La publicité payée sur Facebook pour la journée d’étude
(version statique et version animée) a été vue par 6300 personnes, accroissant le rayonnement de l’activité. Pour bénéficier davantage de la synergie que peuvent contribuer à créer
les réseaux sociaux pour l’association, il faut pouvoir y consacrer plus de temps que ce que
l’équipe peut assurer actuellement. Un projet de renouvellement de la page d’accueil du site
Web a aussi été reporté pour cette raison.

Médias
L’annulation de la journée d’étude du 14 mars, tout comme celle des activités prévues dans
le cadre de la Grande Transition n’ont pas permis de générer la visibilité médiatique espérée
cette année. C’est surtout par des lettres ouvertes que nous avons eu une présence médiatique - 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
La crise de la COVID 19 a été le grand enjeu que nous avons dû affronter collectivement pendant l’année 2020 relayant à l’arrière-plan la crise climatique qui avait mobilisé notre action
les années antérieures. Elle a été le thème central des bulletins de l’année.
En octobre, afin d’aider les citoyens et citoyennes à voter de façon éclairée, une édition spéciale du bulletin, Bulletin spécial : élections fédérales 2019, analysait les programmes des partis
pour faire connaître leurs positions en ce qui concerne les sujets quimobilisent ATTAC et les
combats que nous menons depuis presque 20 ans : crise climatique, libre échange, paradis
fiscaux et justice fiscale.
En mars, Se rebeller pour ne pas périr, lançait un cri d’alarme pour que cesse la guerre contre
le climat avec comme thème central la démystification des gestes individuels - l’écoconsommation - pour sauver la planète. Si changernos façons de penser, de sentir et d’agir est la
première étape pour vaincre la crise climatique, une action politique audacieuse et décidée
en est l’axe majeur.
En mai, Leçons d’une pandémie, proposait des pistes de réflexion sur l’origine de la crise et
ses multiples ramifications en même temps qu’il invitait à l’action pour mettre en marche un
grand chantier de reconstruction du Québec.
D’un point de vue plus technique, il faut mettre en évidence l’importance plus grande accordée cette année à la mise en page du bulletin et le travail de Jeanne Gendreau dans le choix
des illustrations pour le rendre plus attrayant.
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Liste des activités menées
(Conférences – Formations - Ateliers – Manifestations)
−

Lancements du livre Le libre-échange aujourd’hui du RQIC,
à Montréal (10 septembre) et à Québec (17 septembre).

−

Réunions du groupe Transition économique et écologique,
Montréal, 18 septembre 2019 et 11 février 2020.

−

Manifestation pour le climat, Montréal, 27 septembre 2019.

−

Conférence Évasion fiscale – Transition écologique et sociale,
Québec, 15 octobre 2019 (participation de Claude Vaillancourt,
organisée par les AmiEs de la Terre de Québec).

−

Atelier : Les paradis fiscaux : un enjeu de société, 6 mars 2020,
au Cegep Lévis Lauzon, animé par Wedad Antonius

−

Capsule vidéo sur la COVID-19 avec Dominique Bernier, personne
ressource et Samuel- Élie Lesage, animateur - 25 avril 2020
+

Webinaire : Appel pour un autre monde avec comme conférenciers :
Jacques Bouchard , Claude Vaillancourt et Chantal Santerre.
Animatrice : Hélène Sylvain - 27 mai 2020,

+

Activité de sensibilisation sur l’Amazonie en coalition, le 22 septembre, dans
le cadre d’une journée internationale d’action pour la défense de l’Amazonie
et des peuples autochtones. Intervention de Claude Vaillancourt.

Activités annulées ou reportées en raison de la crise sanitaire :
−

Journée d’étude du 14 mars 2020 : Changer la donne !
Réflexions sur l’économie et l’écologie.

−

Projection-débat du film Le monde selon Amazon, UQAM, 24 mars 2020.

−

Conférences et débats prévus dans le cadre de la
Grande Transition en mai à Montréal.

−

Activités de formation prévues à la Maison Aurore, à l’AREQ‑Île
de Montréal, au Département des Sciences humaines du
Cégep de Lévis-Lauzon, au Collège de Rosemont.

Couverture média, lettres ouvertes et articles
publiés (liste non exhaustive) :
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*

−

Billets réguliers de Claude Vaillancourt dans le blogue du Journal des Alternatives.

−

« Lutte contre les paradis fiscaux : des actions mineures, mais des
omissions importantes », lettre ouverte signée par le coordonnateur
(Samuel Elie-Lesage) et les membres du Collectif Échec aux
paradis fiscaux, publiée dans Le Devoir du 8 octobre 2019.

−

« Trudeau s’attaquera-t-il sérieusement aux paradis fiscaux ? », lettre ouverte
adressée au premier ministre Justin Trudeau, signée par Flore Fournier et Jacques
Bouchard (membre du CA d’ATTAC), publiée dans Le Devoir le 5 décembre 2019.

Merci spécial à Presse-toi à gauche qui reprend régulièrement nos communiqués, lettres ouvertes, etc.

LISTE DES ORGANISMES
MEMBRES 2019-2020
−

ACEF du Nord de Montréal

−

Alliance des professeures et
professeurs de Montréal

−

Association des retraitées et retraités
de l’éducation et des autres services
publics du Québec – (AREQ-CSQ)

−

−

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

−

Solidarité populaire Estrie (SPE)

−

Syndicat canadien de la fonction
publique (SCFP-Québec)

Association de personnes
retraitées de la FAE (APRFAE)

−

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

−

Centrale des syndicats
du Québec (CSQ)

−

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

−

Comité Solidarité Trois-Rivières

−

−

Conseil central du Montréal
métropolitain (CCMM-CSN)

Syndicat de l’enseignement
région de Laval (SERL)

−

−

Conseil régional FTQMontréal Métropolitai

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

−

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

−

−

Fédération des
professionnèles (FP-CSN)

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

−

−

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

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

−

Syndicat du personnel enseignant
du Collège Ahuntsic (SPECA)

−

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

−

−

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

Syndicat des professeures
et professeurs du Collège
Édouard-Montpetit (SPPCEM)

−

−

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

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

−

Syndicat des professeurs
du Cégep Marie-Victorin

−

Union des consommateurs

−

Les AmiEs de la Terre de Québec
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twitter.com/ATTACQuebec
www.facebook.com/ATTAC.Quebec
www.quebec.attac.org

