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ORIENTATIONS ET PLAN D’ACTION 2019-2020 

 

 

Orientation générale 

ATTAC-Québec célébrera ses 20 ans! 

Différentes activités sont prévues en plus de la poursuite du travail habituel de l’association dans ses 

champs d’action qui sont la justice fiscale, les paradis fiscaux, la taxe sur les transactions financières; 

la mondialisation et les accords commerciaux ; le lien entre ces sujets et les enjeux de justice 

climatique.  

Nous comptons profiter des activités de l’année et du 20e anniversaire pour accroître notre base 

militante et nos soutiens  en plus de  stimuler leur participation active au sein de l’association. 

Le 20e anniversaire 

Proposition d’un «espace Attac» avec quelques tables rondes lors de la Grande Transition à Montréal 

en mai prochain, mettant à contribution des invités internationaux. Nous présentons en annexe un 

résumé des propositions soumises aux personnes organisatrices et qui feront partie de l’événement, 

nous l’espérons. 

Production et publication d’un livre collectif profitant de cet anniversaire pour réfléchir à 20 ans 

d’altermondialisme au Québec. 

Soirée festive «20 ans, ça se fête!»  

Journée d’étude 

Nous organisons une journée d’étude le 14 mars 2020 à Montréal, qui permettra de creuser certains 

thèmes tels l’écofiscalité, la financiarisation de l’environnement, les conséquences du modèle du 

libre-échange sur l’environnement, l’économie verte (capitalisme vert). 

Actions sur la justice fiscale et les paradis fiscaux 

 Mandater le groupe de travail afin d’organiser à nouveau un événement contre les paradis 

fiscaux au mois d’avril 2020 - proche de la date limite des déclarations d’impôts au Québec - 

en collaboration avec le collectif Échec aux paradis fiscaux et d’autres groupes intéressés; 

 Poursuite de notre participation active au collectif Échec aux paradis fiscaux et à son plan 

d’action, ainsi qu’à la Coalition Main rouge; 

 Poursuivre les actions afin de forcer le gouvernement minoritaire à prendre des mesures 

législatives  de façon à contrer les paradis fiscaux et l’évitement fiscal; 
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 Faire le suivi du rapport de la Commission des finances publiques de l’Assemblée nationale 

du Québec;  

 Sensibiliser davantage au fait que l’injustice fiscale sous toutes ses formes nuit non 

seulement au financement des services publics, mais aussi à la transition écologique. 

Actions sur les accords commerciaux 

● Suivi du travail sur les accords commerciaux en collaboration avec le RQIC : particulièrement 

l'ACÉUM (ALÉNA 2.0), mais aussi l’Accord Canada-Union européenne (AÉCG) et le Partenariat 

transpacifique (PTP), entre autres; 

● Contribuer à la diffusion du livre collectif du RQIC Le libre-échange aujourd’hui, publié chez 

M. Éditeur, qui traite des principaux enjeux liés aux grands accords conclus par le Canada; 

● Continuer de faire connaître davantage les conséquences des traités commerciaux sur 

l’environnement et l’enjeu de la transition. 

Actions sur la justice climatique 

● Poursuivre le travail du comité Transition énergétique et économique, en particulier pour 

soutenir l’organisation de la journée d’étude et la mobilisation de nos membres pour cette 

cause. 

● Poursuivre notre participation au Front commun pour la transition énergétique et 

promouvoir le rapport «Vers un Québec Zen» (Zen pour : Zéro Émission Nette); 

Actions associées au mouvement altermondialiste 

● Participation et soutien au Forum social mondial des économies transformatrices (FSMÉT) 

qui se tiendra du 25 au 28 juin 2020 à Barcelone. Le FSMÉT vise à contribuer au 

développement d’un vaste plan de transition économique et écologique, en s’appuyant sur 

des expériences terrain provenant d’initiatives d’un peu partout sur la planète. Cette 

initiative de réseaux européen, catalan et espagnol se propose de définir des alternatives 

concrètes à la marchandisation de l'économie aux politiques néolibérales.  

Des discussions sont actuellement en cours afin de concerter la participation mondiale des 

organisations ATTAC. D'ores et déjà, on compte sur ATTAC-France, ATTAC-Allemagne, ATTAC-

Espagne et ATTAC-Québec. ATTAC-Québec a contribué à la création d'un comité québécois 

en soutien à la participation et au FSMÉT. 

 

Travail en coalition 

● Maintien de notre participation active au Réseau québécois sur l’intégration continentale 

(RQIC), à la Coalition Main rouge, au collectif Échec aux paradis fiscaux, au Front commun 

pour la transition énergétique. 

● Participation, lorsque possible, aux rencontres du Réseau pour le commerce juste (Trade 

Justice Network), du Centre canadien de politiques alternatives, de l’IRIS, etc. qui nourrissent 

le travail d’analyse. 
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● Participation aux mobilisations des coalitions dont nous faisons partie en poursuivant nos 

efforts pour y être plus visibles. 

 

Formation/sensibilisation 

● Poursuite des activités de formations/conférences à Montréal et dans les différentes villes du 

Québec selon les demandes qui nous sont faites; 

● Nos formations ont été renouvelées et une nouvelle brochure a été produite et envoyée à 

tous les organismes membres d’Attac. Nous travaillons à les faire connaître auprès de 

nouveaux groupes qui pourraient y être intéressés, en particulier les cégeps et aussi hors 

Montréal; 

● Poursuite de notre collaboration avec la Coalition main rouge pour les formations sur la  

campagne «Viser la justice sociale. Récupérer notre trésor collectif»  ainsi que sur le 

document 10 milliards de dollars de solutions qui vient d’être mis à jour; 

● Il est possible que nous accueillions à nouveau cette année des stagiaires de l’École de travail 

social de l’UQAM, qui s’initient auprès de nous à l’action communautaire. 

 

Publications, communications, médias 

● Production du bulletin L’Aiguillon, des infolettres, communiqués, lettres ouvertes, billets du 

président, entrevues, kiosques, infos concernant nos activités sur le site web et nos médias 

sociaux, sans oublier le nouveau livre pour les 20 ans d’ATTAC. 

Financement 

● Demandes de financement faites aux membres organismes et à d’autres sources dont le 

SACAIS (Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales), le Fonds 

de solidarité du Syndicat des conseillères et des conseillers de la CSQ et la Caisse d’économie 

solidaire Desjardins, entre autres; 

● Demande de contributions aux organismes qui nous invitent et qui peuvent couvrir les frais 

liés aux activités de formation hors Montréal (déplacement, hébergement s’il y a lieu, etc.); 

● Fidélisation continue des organismes qui nous offrent un appui plus spécifique (ex : Syndicat 

de l’enseignement de l’Ouest de Montréal, Conseil central Montréal métropolitain de la CSN, 

etc.). 
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Annexe : Propositions d'ateliers à La Grande Transition : 

 

De la lutte contre la mondialisation néolibérale à l'urgence climatique 

À l'initiative d'ATTAC-Québec et avec l'appui d'ATTAC-France, les ateliers proposés ont été 

discutés par le conseil d'administration d'ATTAC-Québec et la commission internationale 

d'ATTAC-France.  

 

Atelier no 1 — La lutte contre les accords de libre-échange, un enjeu pour l’environnement  

Atelier no 2 — Combattre la financiarisation, ennemi mortel de l’environnement 

Atelier no 3 — Crise des finances publiques et environnement 

Atelier no 4 — Confronter l’urgence climatique, conséquence d’un système à changer 

Atelier no 5 — Développer l’altermondialisme aujourd’hui : dans quels espaces et autour 

de quelles luttes ? 

 

Parmi les personnes confirmées, on note Cédric Durand, Michel Husson, Geneviève Azam, 

Roger Rashi, Pablo Solón, Christophe Aguiton, Claude Vaillancourt et  Carminda Mac Lorin. 

L'animation serait assurée par Wedad Antonius, Jacques Bouchard, Bertrand Guibord, 

Dominique Bernier et Baptiste Godrie. 

 

 

 


