
 

 

CONVOCATION - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2009 
 
 

La crise et après…? 

 
Le samedi 7 novembre 2009, de 10 h à 16 h, à la Maison Bellarmin à Montréal 

25, rue Jarry Ouest (angle St-Laurent) - Métro Jarry ou De Castelnau 
 
CherEs membres et sympathisantEs, 
 
La crise financière actuelle a confirmé avec un éclat tragique ce que des mouvements altermondialistes comme ATTAC 
s’obstinent à démontrer et à combattre depuis des années : l’emprise démesurée de la finance sur notre monde. Celle-ci fait 
des victimes qui n’ont jamais voté pour ça tant dans les pays où se trouvent les principaux responsables – au Nord – que 
dans les pays qui subissent le plus durement – au Sud. Mais de toute évidence, les décisions qui s’imposent de la part de nos 
dirigeants ne suivent pas. Et notre capacité de nous faire entendre demeure trop faible, malgré la justesse de nos analyses et 
de nos propositions. Nous croyons toujours qu’ATTAC est une voix singulière et importante sur les sujets de la mondialisation 
financière. Si vous le pensez aussi, adhérez ou renouvelez votre adhésion à ATTAC-Québec et participez à notre Assemblée 
générale du 7 novembre prochain. Inscrivez-vous d’ici le 29 octobre 2009 (cela nous aide à planifier le lunch).  
 
ALAIN DENEAULT (Noir Canada, Paul Martin et compagnies) sera notre invité spécial sur le thème : les paradis fiscaux, 
vraiment finis?  

 
Vous trouverez ci-joint le procès-verbal de la dernière assemblée et les propositions du C.A. Les membres qui souhaitent faire 
des propositions sont invités à en faire parvenir le texte (300 mots approx.) avant le 29 octobre à quebec@attac.org.  
 
En espérant vous voir nombreux le 7 novembre prochain! 

 
Robert Jasmin, président           VERSO ->



 

 
Horaire préliminaire  
de la journée 
Samedi 7 novembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le rapport financier et des activités 2007-2009 sera disponible sur place et au www.quebec.attac.org. 
Un aperçu de nos activités est disponible en format PDF au : www.quebec.attac.org/article.php3?id_article=479 
 

 
FORMULAIRE - ADHÉSIONS ET INSCRIPTION À L’ASSEMBLÉE 

 
Nom, Prénom 

Adresse postale 

 

 

Téléphone : 

Courriel : 

 

Adhésion à ATTAC-QUÉBEC 2009-2010 : 

�  15 $  individus 

�  50 $ organismes 

�  Nouveau membre       �  Renouvellement 

 

Je souhaite recevoir votre bulletin : 

�  par la poste     �  par courriel 

�  Je ne souhaite pas recevoir d’infomation par courriel 

� Je peux contribuer activement à ATTAC, contactez moi 

à ce sujet. 

 
Inscription : 

�  25 $ 

�  20 $ membre 

�  10 $ étudiant/chômeur 

 
 
Hébergement : 
�  Je souhaite qu’on m’aide à trouver de l’hébergement 
(prix abordable ou chez un membre) 
 
 
Don : 
Je ne pourrai participer à l’Assemblée, mais je souhaite appuyer 
financièrement ATTAC-Québec. 
 
�  Dons __________ $ 
 
 
 
 
Total du chèque ci-joint :  ________ $ 
 
 

 
Merci de retourner ce formulaire avec votre paiement avant le 29 octobre à : 

ATTAC-Québec, Succursale Saint-Jean-Baptiste, C.P. 70012 , Québec, QC, G1R 6B1  
Tél. : 514-279-7364 - quebec@attac.org 

  9 h 30 Accueil et inscription 
10 h 00 Ouverture 

Mot du président d’ATTAC-Québec, Robert Jasmin 
10 h 15 Lecture et adoption de l’ordre du jour. 

Adoption du procès-verbal de la réunion du 15 
septembre 2007. 

10 h 30 Présentation et adoption du rapport d’activités et des 
états financiers.  

11 h 30 Réflexion du CA d’ATTAC sur la conjoncture.  
Présentation et adoption des résolutions concernant les 
orientations pour 2009-2010. 

12 h 30 Lunch sur place 
13 h 30 Élections du Conseil d’administration 
14 h 00 Pause 
14 h 15 Conférence d’Alain Deneault sur les paradis fiscaux, 

suivie d’une période d’échanges. 
15 h 45 Mot de clôture du président 
16 h 00 Verre de l’amitié sur place 
  


