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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013-2014 
 
Mot de Claude Vaillancourt, président 
 
Nous avions constaté l’année dernière que les sujets traités par notre 
association étaient toujours importants et occupaient une grande place 
dans les préoccupations collectives. Ceci n’a guère changé en 2013-
2014, les effets de multiples crises – économique, sociale, écologique – 
marquant toujours la société dans laquelle nous évoluons. Les plans 
d’austérité adoptés par les gouvernements en Europe et repris par les 

gouvernements fédéraux et provinciaux chez-nous montrent bien le choix des dirigeants de profiter de la 
situation des dettes publiques pour mener une offensive contre l’État social, au lieu d’aller chercher de 
nouvelles recettes fiscales.  
 
Pour le Québec, l’inspiration du premier ministre Philippe Couillard  est le livre The Fourth Revolution - 
The Global Race to Reinvent the State (Penguin Press), écrit par deux des patrons de la revue The 
Economist, John Micklethwait et Adrian Wooldridge. Leur objectif : un État maigre qui accepte ses 
limites, ne promet plus tout et utilise la technologie pour rendre ses processus plus efficaces.  

Nous sommes donc confrontés, une fois de plus, à une vision dogmatique de l’économie de marché, dont 
les maîtres d’œuvre sont les mêmes économistes qui ont causé le ravage des crises économiques qui se 
succèdent, des dettes publiques qui ont explosé, des inégalités croissantes et la destruction rapide des 
écosystèmes dans lequel nous vivons. 
  
Pourtant, comme le disait Thomas Coutrot d’ATTAC-France dans un article publié le 30 septembre 
dernier sur le site laviedesidees.fr, sous le titre « La compétitivité, une idée morte », « peu nombreux sont 
ceux qui le contestent : la montée des inégalités socioéconomiques et l’augmentation continue des 
émissions de gaz à effet de serre portent en germe des catastrophes sociales et écologiques à l’horizon de 
deux ou trois décennies ». 

Ainsi, nos luttes pour la justice fiscale et contre l’évasion et l’évitement fiscaux, des sujets prioritaires afin 
que les entreprises et les individus les plus favorisés contribuent eux aussi au redressement des finances 
publiques, deviennent encore plus urgentes et pertinentes. Notre lutte contre le libre-échange aussi 
s’impose car ce système multiplie les entraves à la capacité des États de réguler la finance et 
l’environnement, entre autres. 
 
Cette année a d’ailleurs été marquée par  la conclusion de l’accord économique et commercial global 
(AÉCG) entre le Canada et l’Union européenne. Ce sujet reste un sujet difficile à imposer dans l’opinion 
publique, mais il n’en n’est pas moins important pour l’avenir de notre démocratie et de nos services 
publics notamment. Cet accord a été conclu et les textes rendus officiellement publics, en septembre 2014, 
ouvrant une nouvelle étape du travail pour tenter de le stopper et sensibiliser la population sur les effets 
de cet accord, avant qu’il ne soit ratifié, ce qui pourrait ne pas avoir lieu, si l’opposition se développe, 
surtout en Europe. D’autres accords, avec une portée tout aussi grande, sont aussi en cours de 
négociation : le Partenariat transpacifique (PTP) et l’Accord sur le commerce des services (ACS).  
 
Tous ces sujets ont occupé notre association cette année - ce rapport en témoigne bien - et notre 
organisation a pu profiter d’un conseil d’administration particulièrement dynamique, riche de l’expertise 
de ses membres dans différents secteurs et d’un engagement militant impeccable. Je tiens à remercier 
chaleureusement chacune et chacun d’eux, de même que toutes les personnes militantes et toutes celles 
qui contribuent financièrement à ATTAC. À souligner que Jean-Philippe Baillargeon nous a quittés pour 
se consacrer au militantisme syndical, le CA a ainsi coopté Monique Jeanmart pour le remplacer. 
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Par ailleurs, nous avions averti que la pleine réalisation du plan d’action présenté lors de l’AG 2013 
dépendait de l’obtention ou non d’un appui financier additionnel que nous comptions demander. De fait, 
Marie-Sophie Villeneuve, Chantal Santerre, Dominique Bernier et Catherine Caron, en particulier, en 
collaboration avec les autres membres du CA, ont consacré beaucoup de temps à préparer des demandes 
de qualité. Outre la Caisse d’économie solidaire Desjardins qui nous a, à nouveau appuyés pour la 
réalisation de notre journée d’étude, de même que le Syndicat des chargées et chargés de cours de 
l’UQAM, nos autres demandes se sont toutefois heurtées à des refus. Elles ont été faites auprès du 
Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS), de la Fondation 
Béati et de l’Autorité des marchés financiers (programme éducatif). 
 
Il faut dire que nous avons fait ces demandes dans des circonstances particulièrement défavorables. En 
cohérence avec les politiques néolibérales, les gouvernements coupent de plus en plus dans ce genre 
d’aide, ce qui fait qu’un nombre élevé d’organismes de toutes sortes cognent aux mêmes portes pour 
demander de l’argent qui se fait toujours plus rare. Cette situation ne changera probablement pas dans 
les prochaines années. Par contre, nous sommes désormais admis dans le système du SACAIS et 
déposerons une autre demande cette année. 
 
ATTAC-Québec devra donc se maintenir comme elle a toujours existé, de manière indépendante et grâce 
à la générosité de ses membres et sympathisants et au dynamisme des personnes qui y militent. Ainsi, nous 
sommes restés très actifs et avons décidé, conformément à notre plan d’action, de faire connaître 
davantage ce que nous pouvons offrir comme conférences et formations et, aussi, de sortir de Montréal. 
En raison de la parution de mon livre L’empire du libre-échange, nous avons commencé par mettre ce 
sujet de l’avant, puis avons créé de nouveaux contenus et présentations sur la fiscalité, l’austérité, la 
mondialisation et l’environnement, en conservant bien sûr nos ateliers sur les paradis fiscaux et la 
mondialisation en général. La réponse est très positive et témoigne de l’estime et de l’intérêt que nous 
portent plusieurs groupes citoyens et sociaux qui nous invitent et à qui ces activités sont utiles. Plusieurs 
peuvent aider au défraiement de certains coûts et, en nous permettant de rejoindre de nouvelles personnes 
susceptibles de nous appuyer, l’expérience ne peut qu’être bénéfique pour ATTAC.  
 
D’autre part, nous souhaitons explorer de nouvelles avenues afin de partager des ressources ou des 
services avec des groupes ou organisations afin d’améliorer notre présence publique et accroître notre 
rayonnement. Nous pourrons y revenir lors de la prochaine assemblée générale. 
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JOURNEE D’ETUDE : L’APRES-CRISE... OU LA CRISE PERMANENTE? 
 
La pièce maîtresse de l’année qui vient de s’écouler a été notre Journée d’étude qui a eu lieu le 22 février à 
l’UQAM sur le thème « L’après-crise ou... la crise permanente? ». Elle a attiré une soixantaine de 
personnes. Pour l’occasion, nous avons eu le plaisir de collaborer à nouveau avec Éric Pineault, socio-
économiste et professeur au Département de sociologie de l’UQAM et de créer une première collaboration 
avec Eve-Lyne Couturier, chercheuse à l’Institut de recherche et d’information socio-économiques (IRIS, 
dont nous sommes membres) et Ianik Marcil, économiste indépendant.  
 
En après-midi, des ateliers participatifs ont été animés par Dominique Bernier, Roger Lanoue et Francis 
Lagacé, permettant d’explorer des pistes d’action à partir des constats faits le matin et des champs d’action 
de l’association aussi. Ce qui s’y est dit nous a surtout convaincus de l’importance de relancer nos offres 
de formations/conférences à travers le Québec comme prévu, sans attendre des réponses positives à nos 
demandes de financement (autres que les donateurs) afin de poursuivre notre travail de sensibilisation et 
d’échanges sur les alternatives possibles au système néolibéral actuel. Les questions soulevées nous 
poussent aussi à poursuivre un travail d’auto-formation constant au sein de l’équipe des membres les plus 
actifs, afin de pouvoir transmettre les analyses et questionnements de notre mouvement sur différents 
sujets. 
 
Cette journée d’étude a été réalisée avec le soutien de la Caisse d’économie solidaire Desjardins et du 
Syndicat des chargées et chargés de cours de l’UQAM (SCCUQ). Des étudiants et étudiantes ont aussi 
contribué à sa promotion et à son bon déroulement, dans le cadre d’un cours en travail social à l’UQAM, à 
la suite d’une présentation qu’y a donnée Monique Jeanmart, membre de notre CA, à l’automne. Un 
Bulletin spécial (no 44, mai 2014) a été consacré à la journée.  Merci à Théo Flamand qui a fait les 
comptes-rendus. 
 
En plus de la journée proprement dite, un dossier de la revue À Bâbord intitulé « Après-crise ou crise 
permanente - Où en sommes-nous? » (no 53 - février / mars 2014) a été coréalisé avec ATTAC et 
coordonné par Dominique Bernier, Michelle Monette et Claude Vaillancourt. Il s’agissait entre autres de 
prolonger le contenu offert par nos trois panelistes et de compléter avec des textes signés Dominique 
Bernier (Amis de la Terre de Québec et Attac-Québec), Jan Frans Ricard (économiste CSN), Nancy 
Neamtan (Chantier de l’économie sociale) et Yvan Perrier. Ce numéro a connu un bon succès rejoignant 
un total de 1329 personnes (abonnés et ventes en kiosques, incluant 527 achats groupés effectués par des 
organismes sociaux).  
 

Voir sur la Journée : www.quebec.attac.org/spip.php?article1054 
Le Bulletin : bit.ly/1ruwod0 
À bâbord : www.ababord.org/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=154 
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CHAMP D’ACTION : LIBRE-ECHANGE/ACCORD CANADA-UNION EUROPEENNE (AECG) 
 
Le 26 septembre 2014, les textes de cet accord ont enfin été rendus publics, ayant par ailleurs fait l’objet 
d’une fuite en août dernier. La prochaine étape de la lutte contre l’AÉCG est donc amorcée, l’accord 
devant être ratifié tant par le Québec (geste plutôt symbolique) que le Canada. Il en sera question dans le 
prochain rapport. Chose certaine, nous pouvons être fiers d’avoir été parmi les rares qui n’ont pas attendu 
les textes pour se mobiliser dès la première heure, en 2009, car nous avions déjà suffisamment 
d’informations pour savoir quelles étaient les visées de cette entente. Pour 2013-2014, nous avons 
maintenu notre implication active au sein du Réseau québécois sur l’intégration continentale (RQIC) où 
nous contribuons aux décisions, analyses, publications et aux actions qui s’y font. Les principaux projets 
menés au RQIC à ce sujet ont été une pétition adressée au gouvernement du Québec, des communiqués et 
aussi des déclarations transatlantiques, des questions adressées aux personnes candidates lors des dernières 
élections provinciales, l’analyse des textes de l’accord et l’appui à la manifestation du 26 septembre à 
Ottawa.  
 
Par ailleurs, c’est avec plaisir que nous voyons que les graines que nous avons semées auprès de 
partenaires européens dès le début à ce sujet à travers différents projets (une conférence publique à 
Montréal en avril 2010 impliquant trois Européens, deux présentations en Europe, une participation à une 
délégation canadienne à Bruxelles, des déclarations, etc.) portent davantage de fruits. Pourquoi ? Parce 
que la menace d’un accord UE-USA fait bien voir que l’AÉCG Canada-UE en est le marchepied et qu’il 
faut donc l’arrêter aussi. Ainsi, nos liens se resserrent et nous partageons toujours de l’information et en 
diffusons de part et d’autre dans un esprit de lutte commune.  
 
Cette année marquait aussi le 20e anniversaire de la ratification de l’Accord de libre-échange nord-
américain (ALÉNA), accord qui constitue un moment charnière dans l’implantation du modèle néolibéral 
sur notre continent. À cette occasion, un forum tri-national multisectoriel a été organisé du 28 au 31 
janvier à Mexico pour faire le point sur l’impact de ce modèle au Mexique, aux États-Unis et au Canada et 
préparer la lutte conjointe contre le Partenariat transpacifique. Dominique Bernier, membre du conseil 
d’administration d’ATTAC, s’y est rendue. Elle y a présenté deux conférences devant quelques centaines 
de représentants et représentantes des organisations syndicales, paysannes, environnementales, de femmes 
et de droits humains présent au forum. L’une d’entre elles portait sur l’impact de 20 ans de libre-échange 
sur l’environnement au Québec et au Canada, et l’autre, traitait de la question de l’agriculture québécoise 
et canadienne dans un contexte de mondialisation des marchés. Elle a également participé au comité de 
rédaction de la Déclaration conjointe qui a été rendue publique lors de la clôture de l’événement. 
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Livre L’empire du libre-échange  
 
Cette année, à la demande de M Éditeur, Claude Vaillancourt a écrit un court 
ouvrage de vulgarisation L’empire du libre-échange, fruit direct de son implication 
dans ATTAC, qui nourrit en retour l’association et ses membres. Paru en mars, un 
lancement a eu lieu à Montréal le 10 avril et le livre s’est attiré de bonnes critiques 
dont voici quelques extraits :  

« Ce bref mais percutant essai de Vaillancourt est un bon endroit où envoyer ceux qui 
souhaiteraient en apprendre sur ce dont ce dont ils n’ont à peu près aucune idée, mais qui 
serait de notoriété publique et au cœur de nos débats, de nos préoccupations et de nos 
discussions si nous vivions dans une société substantiellement démocratique. » Normand 
Baillargeon, Les libraires, no 84 

« Une lecture incontournable pour bien comprendre les enjeux de la libéralisation du 
commerce international et de ses impacts politiques très concrets sur nos vies. » Blogue de 
Ianik Marcil, Journal de Montréal 

« Dans L’empire du libre-échange, essai de haute vulgarisation et de grande clarté, 
Vaillancourt expose, à propos des accords internationaux, les récents développements des 
longues négociations en cours. » Michel Lapierre, Le Devoir 
 

 
CONFERENCES ET ATELIERS OFFERTS AU QUEBEC 

 
Nous avons décidé de profiter de la parution de 
L’empire du libre-échange pour proposer 
conférences et ateliers sur le sujet hors Montréal, là 
où peu d’activités sont offertes sur ce sujet. Marie-
Sophie Villeneuve a fait un important travail 
d’information/sollicitation d’organismes ciblés pour 
ce projet, appuyée par Catherine Caron, Théo 
Flamand et Dominique Bernier (aux outils de 
communications). Nous avons amorcé le processus 
un peu tard au printemps et il nous faut composer 
avec les contraintes liées aux disponibilités d’une 
équipe bénévole, ce qui n’est pas toujours facile, 
mais c’est bien parti et la réponse est positive. 

Claude Vaillancourt a donné des conférences au Conseil central Montréal métropolitain de la CSN et aux 
Amis de la Terre à Québec, et plusieurs activités sont confirmées pour l’automne 2014. 
 
Forts des nouvelles recrues dans l’équipe (Chantal Santerre, Roger Lanoue, Marie-Sophie Villeneuve, 
Dominique Bernier, Francis Lagacé), nous avons donc décidé de bonifier notre offre d’activités dans les 
villes du Québec. Nous offrons ces activités gratuitement en demandant cependant aux organismes qui le 
peuvent de défrayer certains des coûts pour le transport et l’hébergement (s’il y a lieu).  
 
Les thèmes : 
 

Notions de fiscalité, pour ne pas vous en laisser conter! 
1000 milliards de solutions, une formation de la 
Coalition Main rouge 
Paradis fiscaux : une injustice fiscale 

Le piège de l’austérité 
L’empire du libre-échange  
Environnement et mondialisation 
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CHAMP D’ACTION : JUSTICE FISCALE/PARADIS FISCAUX 
 

Depuis cette année, Chantal Santerre représente ATTAC-Québec au 
comité Solutions fiscales de la Coalition opposée à la tarification et à la 
privatisation des services publics. Elle a contribué au travail 
(documents, formation) sur les 10 milliards de solutions proposées en 
matière fiscale au gouvernement québécois et peut offrir cette 
formation au sein du réseau d’ATTAC. Théo Flamand et Claude 
Vaillancourt ont aussi pu participer à certaines des grandes rencontres 
de travail de la Coalition. Nous appelons toujours nos membres à 
participer aux différentes mobilisations, mais sans organiser de 
contingent. 
 
Nous maintenons également une participation régulière au groupe 

Échec aux paradis fiscaux et fait connaître sa vidéo Paradis fiscaux : levez le voile! et le rapport Paradis 
fiscaux : des solutions à notre portée (mai 2014). Claude Vaillancourt a, à nouveau, agi comme porte-
parole du groupe. Nous relayons aussi des actions proposées par Canadiens pour une fiscalité équitable 
s’adressant au gouvernement fédéral. Nous continuons également de vendre des exemplaires de la revue 
Vie économique sur les paradis fiscaux, que nous avons coréalisée. Nous regrettons par contre que notre 
groupe de travail sur les paradis fiscaux ne fonctionne plus depuis que Ghislaine Raymond, qui le 
coordonnait, a cessé de l’animer et que certains de ses membres s’impliquent dans le Réseau pour la 
justice fiscale avec Alain Deneault, ce qui est positif. Quant à la Commission d’examen sur la fiscalité 
québécoise, ce sujet sera traité dans notre rapport 2014-2015. 

 
Voir : www.quebec.attac.org/spip.php?rubrique54 
 

 
CHAMP D’ACTION : TAXE SUR LES TRANSACTIONS FINANCIERES 

 
Sur ce front, c’est du côté de l’Europe qu’il fallait se tourner cette année puisqu’une taxe européenne sur 
les transactions financières (TTF) y verra le jour au 1er janvier 2016. Nous avons donc surtout relayé des 
informations venant d’ATTAC-France qui a sévèrement critiqué ce projet décevant en écrivant : « Au lieu 
de freiner fortement la spéculation et de rapporter 35 milliards d’euros, la TTF européenne n’aura 
quasiment aucun effet et rapportera dix fois moins. » (Thomas Coutrot) Par ailleurs, il semblerait que 
l’AÉCG Canada-UE contiendrait des dispositions pour empêcher les parties prenantes de mettre en place 
une telle taxe, ce qui est très préoccupant et devra être combattu. 
 
 Voir : www.quebec.attac.org/spip.php?rubrique55 
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FORUM SOCIAL DES PEUPLES 
 
ATTAC a été au cœur de la naissance du Forum social mondial et le processus des forums sociaux reste 
cher au sein de l’association. ATTAC-Québec a, entre autres, participé aux deux éditions du Forum social 
québécois et n’a pas manqué de participer aussi cette année au Forum social des peuples, qui s’est tenu à 
Ottawa du 21 au 24 août 2014. Il a rassemblé les forces sociales à travers le pays. Nous nous sommes 
concentrés sur une nouvelle proposition d’atelier qui a très bien fonctionné : Notions de fiscalité, pour ne 
pas vous en laisser conter!, donné par Chantal Santerre, Roger Lanoue et Marie-Sophie Villeneuve. Une 
trentaine de personnes y ont participé. Dans un contexte marqué par l’austérité et une crise de la fiscalité, 
il s’agissait d’explorer ces questions : Pourquoi des taxes et des impôts? Quelles sont les notions 
essentielles pour comprendre notre système fiscal? Quels sont les choix politiques derrière notre fiscalité? 
Notre système fiscal est-il équitable? Et quelles sont les solutions fiscales pour permettre une plus grande 
équité?  
 
Claude Vaillancourt a aussi été invité comme conférencier, aux côtés de Jim Stanford, économiste à 
UNIFOR, dans l’atelier «À quoi sert le libre-échange ?», dans le cadre de l’Université populaire organisée 
par le Collectif d’analyse politique, les Nouveaux Cahiers du socialisme et Canadian Dimension. 
L’activité s’est très bien déroulée devant une soixantaine de personnes, mais non sans difficultés (un local 
très difficile à trouver et une case horaire qui indiquait qu’il intervenait dans un autre atelier en même 
temps, ce qui a semé la confusion et empêché certaines personnes d’être présentes ; deux problèmes hors 
de notre contrôle). 
 
Dominique Bernier, membre de notre CA, a aussi donné un atelier : «L’agriculture à la croisée des 
chemins : du modèle agro-industriel à la souveraineté alimentaire des peuples». L’atelier a rassemblé une 
cinquantaine de personnes et a donné lieu à des échanges fort intéressants concernant les pistes d’action 
qui s’offrent à nous pour développer la souveraineté alimentaire.  
 
Nous avons fait activement la promotion du Forum et plusieurs de nos membres y ont participé. Notre 
Bulletin y a consacré son édition de septembre 2014. Si nous avions souhaité pouvoir nous impliquer 
davantage dans son organisation, nos ressources limitées ne l’ont pas permis. Claude Vaillancourt a 
cependant été l’un des intervenants qui ont pris la parole lors de la conférence de presse. 
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RESEAU POUR UN DISCOURS ALTERNATIF SUR L’ECONOMIE 
Livre L’économie toxique - Spéculation, paradis fiscaux, lobby, obsolescence programmée… 

 
Claude Vaillancourt représente ATTAC-Québec au sein de ce réseau qui regroupe le Centre de formation 
populaire, le Centre justice et foi, le Centre St-Pierre, le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN), 
le Conseil régional FTQ du Montréal métropolitain, Économie autrement, Les Amis du Monde 
diplomatique, Relais-femmes et Vie économique. En collaboration avec le professeur d’économie retraité 
Bernard Élie, il a coordonné un premier ouvrage proposé par le Réseau en 2012, Sortir de l’économie du 
désastre - austérité, inégalités, résistances (M Éditeur) qui s’est très bien vendu, en particulier chez les 
syndicats et organismes sociaux. Le Réseau a donc décidé de récidiver et un nouveau livre, toujours 
coordonné par Bernard Élie et Claude Vaillancourt, constituera en quelque sorte une suite.  Il s’intitule 
L’économie toxique - Spéculation, paradis fiscaux, lobby, obsolescence programmée… Il porte sur des 
pratiques économiques généralement acceptées, mais fondamentalement nuisibles. Outre celles 
mentionnées, il faut ajouter la pensée unique dans l’enseignement de l’économie, la création monétaire par 
les banques, l’extraction abusive des énergies fossiles, l’étalement urbain, les inégalités croissantes de 
revenu et le principe de la croissance à tout prix. Les collaborateurs, en plus des deux coordonnateurs, 
sont : Sylvie Morel, Éric Pineault, Alain Deneault, Dominique Bernier, Anne Latendresse, Pierre Beaulne, 
Yves-Marie Abraham et l’Union des consommateurs. Lancement et conférences prévues à l’automne 
2014. 

 
PARTICIPATION D’ATTAC-QUEBEC A LA REUNION GLOBATTAC, 18-19 AOUT, PARIS 

 
Théo Flamand nous a représentés à cette réunion de deux jours tenue en marge de l’Université européenne 
d’été des mouvements sociaux, organisée par les Attac d’Europe. Le thème majeur de la réunion fut la 
structuration du réseau mondial des groupes ATTAC, qui reste peu organisé et structuré. En effet, celui-ci 
souffre quelque peu de la nature même d’ATTAC : l’horizontalité la plus totale entre ses groupes locaux et 
nationaux (qui naissent spontanément sur chaque continent) rend compliquées leur communication et la 
coordination de campagnes communes. En outre, la charte fondatrice du mouvement, qui date de la 
création d’Attac-France en 1998, est aujourd’hui jugée en inadéquation avec l’évolution conjointe du 
contexte économique et du réseau Attac. Sa réécriture s’impose. Un processus a été lancé à cet égard lors 
de cette rencontre, ce qui est très positif et rassembleur pour le réseau. Mais là encore, des difficultés sont 
vite apparues : qui aurait la légitimité pour rédiger un texte politique au nom du réseau Attac? Après 
discussion, un consensus a émergé : un groupe de coordination multi-continental se chargera de « faire 
vivre » le réseau (faciliter les communications, participer à l’organisation de forums sociaux, gérer le site 
Web et la diffusion de communiqués, etc.). Un groupe de travail, lui aussi multi-continental et multi-
sensibilités (féministes, anti-impérialistes, écologistes...), se chargera de faciliter la rédaction de la 
nouvelle charte, en assurant un aller-retour permanent entre l’ébauche du texte et les groupes nationaux, 
afin de soumettre à leur approbation chaque étape de la rédaction. 
 

Pour en savoir plus, lire notre Bulletin de septembre 2014. 
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COMMUNICATIONS 
 
Le bulletin  
Depuis les débuts d’ATTAC-Québec, le bulletin a été – et reste – un outil privilégié d’informations sur les 
luttes que nous menons. Il constitue surtout un outil d’éducation populaire important parce qu’il situe ces 
luttes dans leur contexte économique, politique et social, mais surtout il est un facteur de motivation parce 
qu’il montre qu’au-delà du fatalisme, il existe des solutions et des alternatives. Les deux derniers numéros 
(mai 2014, sur la Journée d’étude d’ATTAC et septembre 2014 sur le Forum social des peuples) ont 
montré les actions à entreprendre pour faire avancer les luttes et l’importance d’unir nos forces et de 
travailler dans un esprit de convergence.  
 
Il faut souligner le renouveau de l’équipe responsable du bulletin qui est composée – depuis cette année – 
de trois personnes : une rédactrice/coordonnatrice (Monique Jeanmart), une responsable de la mise en 
page électronique (Anne-Marie Boisvert) et un nouveau membre du CA (Théo Flamand), qui a modernisé 
et dynamisé la présentation PDF pour en faire une version plus facile à lire et plus professionnelle. Voir 
plus loin les améliorations faites au site Web concernant le bulletin. 
 
 Voir : www.quebec.attac.org/spip.php?rubrique43 
 
Les Infolettres 
Nos Infolettres ont continué d’être envoyées à une fréquence quasi hebdomadaire, sauf pendant les fêtes et 
en juillet. Nous avons quelque 3000 destinataires, membres et sympathisants. La plus récente est toujours 
disponible sur notre site Web. Un problème technique nous a cependant contraints de changer notre 
système d’envoi, mais ce fut pour le mieux.  
 

Voir : www.quebec.attac.org/spip.php?page=infolettre 
 
Les communiqués de presse 
Cette année, nous avons émis six communiqués de presse et relayé souvent les communiqués des réseaux 
dont nous faisons partie. En plus des médias, les parlementaires à Québec et à Ottawa (et parfois les élus 
municipaux) les reçoivent dans la plupart des cas. Ils sont souvent repris par les médias alternatifs. 
 

Voir Annexe et www.quebec.attac.org/spip.php?rubrique47 
 
Facebook et Twitter 
Nous aurons bientôt 1815 personnes qui aiment notre page Facebook (815 de plus que l’an dernier) et 568 
personnes abonnées qui nous suivent sur Twitter (135 de plus que l’an dernier). Ces outils nous permettent 
de diffuser rapidement plus d’informations et de stimuler leur partage. 
 

Voir : https://www.facebook.com/ATTAC.Quebec et @ATTACQuebec. 
 
Le site Web www.quebec.attac.org 
Nous améliorons régulièrement notre site Web au fil des besoins qui se présentent et mettons à jour le 
logiciel SPIP. Parmi les améliorations cette année, nous avons : 

-‐ fait, pour la section Bulletin, une présentation des numéros plus attrayante et complète; 
-‐ mis en valeur et fait une section pour les billets que signe Claude Vaillancourt en tant que 

président dans le Huffington Post Québec et le Journal des Alternatives; 
-‐ inauguré une chaîne Youtube qui regroupe au même endroit les vidéos de certaines de nos 

activités (merci à Théo Flamand et Pierre Roy); 
-‐ ajouter une sous-rubrique Journée d’étude dans l’Agenda pour pouvoir mieux les repérer. 
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Myriam-Zaa Normandin agit toujours comme webmestre et nous offre un soutien efficace, bien adapté à 
nos besoins et à coûts réduits.  Nous l’en remercions. 
 

EMISSION DE RADIO « LE GRAIN DE SABLE » 
réalisée par ATTAC Capitale-Nationale 

 
L’équipe du « Le Grain de sable » d’ATTAC-Québec a continué de produire cette émission hebdomadaire 
diffusée en direct tous les samedis, de 13 h à 14 h, sur les ondes de CKRL 89,1 FM à Québec. Voici 
certains des sujets qui ont été abordés, en plus des chroniques régulières de Cédric Leterme (enjeux 
européens), Claude Vaillancourt (ATTAC-Québec), Ianik Marcil (les utopies concrètes), Michaël Lessard 
(Média reseauforum.org), Nicole Moreau (interviews), Renaud Blais (immigration) et Robert Jasmin 
(États-Unis) : 

 
• Novembre-Décembre 2013 : entreprises et impôt (IRIS); agriculture à l’ère du libre-échange; 

développement international ; Coalition opposée à la privatisation et à la tarification des services 
publics; élections au Chili et Honduras. 

• Janvier 2014 : Collaboration santé internationale; enquête critique de la Fondation Lucie et André 
Chagnon; rémunération des 100 principaux PDG canadiens (IRIS). 

• Février 2014 : Mines Alerte Canada; mouvements citoyens dont on entend moins parler dans le 
monde; conflits au sein des grands réseaux de coopératives d’habitation; science, démocratie et 
Harper; coop Courant Alternatif; brasserie La Contrée en montagne (Bellechasse). 

• Mars 2014 : péréquation canadienne; extrême-droite en Europe; solidarité intergénérationnelle; 
aide humanitaire; enjeux énergétiques du Québec; agroforesterie. 

• Avril 2014 : hommage Gabriel García Márquez; science, démocratie et Harper; Journée 
internationale des travailleurs et travailleuses. 

• Septembre 2014 : notre expérience au Forum social des peuples; l’austérité, écologie intégrée 
aux enjeux sociopolitiques (AQLPA). 

 
Nouvelle équipe 
Michelle Monette a animé et coordonné l’émission en 2013-2014, tout en recrutant et formant une 
nouvelle équipe durant l’hiver 2014. Celle-ci a pris le relais à la fin de l’été. Voici sa composition : 
 

• Animation : Marie-Christine Aubin-Côté 
• Production en alternance : Étienne Blondeau, Marie-Christine, Michaël Lessard 
• Mise en ondes : David-Maxime Samson 
• Site et réseaux sociaux : Étienne Blondeau et Michaël Lessard 

 
L’émission de radio demeure toujours l’activité centrale d’ATTAC Capitale-Nationale. Il s’agit d’une des 
rares émissions radiophoniques engagées à Québec. La nouvelle équipe mise sur une formule plus 
interactive (plus de discussions) en plus des interviews et donne davantage la parole aux personnes 
engagées, c’est-à-dire à plusieurs mouvements sociaux. Dans l’esprit du Forum social des peuples, la 
nouvelle équipe estime qu’il y a un arrimage important à effectuer entre l’urgence écologique et les enjeux 
socioéconomiques, démocratiques, etc. Les chroniqueurs passés demeurent parmi les personnes que 
l’équipe interviewe souvent, mais ils ne font plus de chroniques régulières ; les émissions étant 
thématiques ou suivant l’actualité militante.  
 
Vu la nature des médias aujourd’hui, nous pouvons estimer que les personnes qui écoutent l’émission 
utilisent surtout les MP3 disponibles sur le site de l’émission que nous faisons connaître dans nos réseaux 
sociaux, le site et l’infolettre de l’association. Voir : www.legraindesableqc.wordpress.com 
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ANNEXES 
 
Affiliations, solidarités 
 
ATTAC-Québec est membre du réseau international d’ATTAC, du Réseau québécois sur l’intégration continentale 
(RQIC), du Réseau pour le commerce juste/Trade Justice Network, de la Coalition opposée à la tarification et la 
privatisation des services publics, du groupe Échec aux paradis fiscaux, de la Coalition Eau Secours!, du Réseau pour 
un discours alternatif sur l’économie, de l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS) et a des 
liens actifs avec Canadiens pour une fiscalité équitable et le Réseau pour la justice fiscale/Québec.  
 
Nous appuyons la majorité des appels lancés par ces groupes et participons souvent à leurs réunions, activités, 
manifestations, etc. Nous soulignons qu’alors que la majorité des personnes qui participent aux réunions de la 
majorité de ces réseaux le font dans le cadre d’un mandat professionnel rémunéré, les personnes qui y représentent 
ATTAC le font bénévolement comme personnes militantes. 
 
Autres appuis donnés 
 
Déclaration dénonçant la mainmise des multinationales sur le sommet sur le climat de l’ONU. 
 
«Stop à l’expansion de l’OMC et aux attaques “commerciales” des entreprises transnationales : priorité à la 
nourriture, aux emplois, aux droits des peuples et au développement durable!», déclaration internationale initiée par 
le réseau global Notre monde n’est pas à vendre (OWINFS). 
 
Arrestations du 15 mars, règlement P-6: interpellation des élus municipaux par plus de 50 organisations. 
 

Voir : www.quebec.attac.org/spip.php?rubrique60 
 
Conférences/ateliers et collaborations d’ATTAC-Québec et de ses membres à divers événements 
 
Atelier Notions de fiscalité, pour ne pas vous en laisser conter!, AG du Conseil central de la Montérégie CSN, 28 
octobre 2014 (Chantal Santerre) 
 
Atelier Notions de fiscalité, pour ne pas vous en laisser conter!, Conseil central du centre du Québec CSN, 13 
novembre 2014 (Chantal Santerre) 
 
Conférence sur le libre-échange pour le SFPQ Montérégie, 6 novembre 2014 (C. Vaillancourt) 
 
Conférence sur le libre-échange pour le Comité de solidarité de Trois-Rivières, 6 novembre 2014 (C. Vaillancourt) 
 
Conférence sur les mesures d’austérité pour Québec solidaire à Chateauguay, 21 octobre 2014 (C. Vaillancourt) 
 
Conférence sur le libre-échange au centre d’éducation pour adultes La Croisée à Repentigny, 21 octobre 2014 (C. 
Vaillancourt) 
 
Conférence dans un cours sur les mouvements sociaux à l’École de travail social de l’UQAM (professeure : Sylvie 
Jochem), 2 octobre 2014 (C. Vaillancourt) 
 
Conférence sur le libre-échange pour l’Association des retraitées et retraités de l’enseignement (AREQ/CSQ), 19 
septembre 2014 (C. Vaillancourt) 
 
Rencontre de Globattac à Paris, 18-29 août 2014, Université européenne des mouvements sociaux (Théo Flamand) 
 
Forum social des peuples, atelier «À quoi sert le libre-échange ?», dans le cadre de l’Université populaire organisée 
par le Collectif d’analyse politique, les Nouveaux Cahiers du socialisme et Canadian Dimension, 21 août 2014, 
Ottawa (Claude Vaillancourt) 
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Conférence sur les mesures d’austérité pour le Syndicat des enseignantes et enseignants du cégep Marie-Victorin, 20 
août 2014 (C. Vaillancourt) 
 
Exposé sur le Partenariat transpacifique et les marchés publics pour le RQIC, 17 juin 2014 (C. Vaillancourt) 
 
Table ronde, «Que signifie pour nous aujourd’hui la résistance ?», Manif d’art, la Biennale de Québec, 24 mai 2014 
(Claude Vaillancourt) 
 
Conférence sur le libre-échange pour Les Amis de la Terre de Québec, 15 mai 2014 (C. Vaillancourt) 
 
Entrevue à L’alternative économique, CKIA FM (C. Vaillancourt sur L’empire du libre-échange), mai 2014 
 
Forum sur les perspectives pour les droits humains, UQAM, 25 avril 2014 (intervention de Roger Lanoue) 
 
Conférence dans un cours sur les mouvements sociaux à l’UQAM (professeure : Rebecca Beauvais), en travail social 
le 2 décembre 2013; en sciences politiques le 17 mars 2014. Encadrement de travaux étudiants en service social 
novembre 2013 et janvier 2014 (Monique Jeanmart) 
 
Conférence de Bertha Oliva (COFADEH) à Montréal - Violations des droits humains au Honduras : quel rôle pour le 
Canada?, UQAM, 9 avril 2014 (introduction de C. Vaillancourt) 
 
Conférence sur l’AÉCG au Conseil central du Montréal métropolitain de la CSN, 8 mars 2014 (C. Vaillancourt) 
 
Entrevue `MAIS l’émission, CISM FM, 20 février 2014 (C. Vaillancourt sur la journée d’étude) 
 
Journée intercontinentale d’action le 31 janvier contre le Partenariat transpacifique et la mondialisation néolibérale, 
31 janvier 2014, Montréal 
 
Forum tri-national multisectoriel organisé du 28 au 31 janvier à Mexico (Dominique Bernier) 
 
Conférence-débat : Les limites de la croissance avec Éric Pineault et Yves-Marie Abraham, 7 novembre 2013, 
Réseau pour un discours alternatif sur l’économie, Centre St-Pierre, Montréal (animation : Claude Vaillancourt) 
 
 Voir : www.quebec.attac.org/spip.php?rubrique24 
 
Liste des communiqués de presse  
 
7 août 2014 - Accord économique entre le Canada et l’Union européenne : un débat démocratique s’impose 
31 janvier 2014 - De Mexico à Montréal, basta le libre-échange! 
 

Voir : www.quebec.attac.org/spip.php?rubrique47 
 
Pour les communiqués des réseaux dont nous faisons partie et que nous avons relayés, voir : 
www.quebec.attac.org/spip.php?rubrique64 
 
Liste des lettres ouvertes et articles publiés par Claude Vaillancourt comme président 
 
« Accord de libre-échange entre le Canada et l’Union européenne : le grand virage », Médiapart, Paris, 16 septembre 
2014 (tirée de la revue Possibles du conseil scientifique d’ATTAC-France) 
 
« Le libre-échange Canada-Corée, au-delà de la propagande » dans Le Devoir du 20 mars 2014 
 
«L’Europe, un marché prometteur?» Lettre ouverte du Réseau des Attac d’Europe (faite à l’initiative d’ATTAC-
Québec, publiée dans Le Devoir, 15 novembre 2013, sur le site de L’Aut’journal et, en anglais, sous le titre « Europe 
a less than promising market », sur le site de Troy Media. 
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« Pour construire un monde meilleur : repenser la finance et le commerce », revue de la Ligue des droits et libertés, 
volume 32, automne 2013 
 
Claude Vaillancourt signe régulièrement des articles dans le Huffington Post Québec qui donnent une visibilité à 
ATTAC, ainsi que dans la revue À bâbord et le Journal des Alternatives où il aborde des thèmes comme l’austérité, 
la fiscalité, la taxe Robin des bois, le libre-échange, les inégalités, etc. 
Voir : journal.alternatives.ca/spip.php?rubrique645#pagination_articles 
Voir : quebec.huffingtonpost.ca/claude-vaillancourt/ 
 
Liste des membres organismes 2013-2014 
 
ACEF Haut St-Laurent 
Alliance des professeures et professeurs de Montréal 
Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux - APTS 
CDC du Haut St-Maurice 
Conseil Central Montréal-Métropolitain/CSN 
Conseil régional FTQ-Montréal Métropolitain 
Centrale des syndicats du Québec - CSQ 
Fédération des enseignantes et enseignants de cégep - FEC/CSQ 
Fédération des professionnèles - FP-CSN 
Fédération du personnel de soutien de l’enseignement supérieur - FPSES-CSQ 
Groupe de recherche et de formation sur la pauvreté au Québec 
Institut de recherche et d’informations socio-économiques - IRIS 
Les AmiEs de la Terre de Québec 
SCFP 301 - Syndicats des Cols bleus regroupés de Montréal 
SCFP 1930 - Syndicats des salariés-es de la ville de Sept-Iles 
SCFP 2000 - Syndicat des employé-e-s de techniques professionnelles et de bureau d’Hydro-Québec 
SCFP 2466 - Syndicats employéEs cols blancs Ville Saguenay 
SCFP 2641 - Syndicat des cols blancs de Baie-Comeau 
SCFP 2915 - Syndicat des employés (es) manuel de la ville de Baie-Comeau 
SCFP 4713 
SCFP-Québec 
Solidarité populaire Estrie  
Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec - SFPQ 
Syndicat des spécialistes et professionnels d’Hydro-Québec - SSPHQ 
Syndicat de l’enseignement de la région de Laval 
Syndicat de l’enseignement de la Chaudière CSQ 
Syndicat des Métallos 
Syndicat des professeurs du Cégep Édouard-Montpetit 
Syndicat des professeurs du Cégep Marie-Victorin 
Union des consommateurs 


