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PLAN D’ACTION 2013-2014 

 Pour l’année 2013-2014, nous avons spécifié encore davantage nos objectifs pour chacun de nos 
trois volets de travail, à savoir les paradis fiscaux, les accords de libre-échange et la taxe sur les 
transactions financières. Les objectifs et les actions projetées sont présentés dans ce document de 
planification stratégique. Alors que notre association vient de fêter ses treize ans d’existence, nous 
avons décidé de nous lancer sur la voie de la consolidation et de la croissance sur le plan structurel et 
financier. En effet, depuis le tout début, ATTAC-Québec a pu exister et grandir grâce à aux efforts et 
au travail soutenus de citoyens et citoyennes bénévoles et engagés. Cependant, nous faisons 
présentement face à un défi bien particulier. 

 Depuis le début, ATTAC-Québec est en mesure de maintenir, à chaque année, une très bonne 
vitesse de croisière au niveau des ses activités. Or, comme nous sommes la seule association de 
citoyens et de citoyennes dans ce créneau – celui de l’éducation populaire et de la mobilisation sociale 
sur les questions touchant l’économie et la finance, en lien avec la défense des droits humains et 
collectifs –, nous sommes souvent très en demande pour des collaborations et des partenariats, et nous 
devons malheureusement en refuser certaines, ou limiter au minimum notre engagement. Les membres 
actifs d’ATTAC-Québec sont en effet déjà très engagés dans l’association, et nous travaillons déjà en 
partenariat avec un grand nombre d’acteurs et de réseaux, en plus de nos propres activités. Lesquelles 
activités nous souhaiterions également plus nombreuses et de plus grande ampleur. Ainsi, nous avons 
besoin d’élargir notre base de membres et de recruter de nouveaux membres actifs, afin de pouvoir 
répondre à toutes les demandes de partenariat et consolider nos activités. 

 En résumé, voici nos trois objectifs principaux en termes de croissance de notre association : 

 recruter des nouveaux membres et mieux assurer un suivi auprès de ceux et celles qui 
sont susceptibles de s’impliquer davantage; 

 soutenir davantage nos groupes locaux sur le plan de la mobilisation et du support 
logistique et administratif. Consolider nos activités d’éducation populaire, de 
mobilisation sociale et d’action politique non partisane. 

 Pour ce faire, le CA a décidé d’intensifier davantage ses efforts dans la recherche de 
financement pour notre mission et nos projets. Le financement à la mission s’avère fondamental, car 
nous avons convenu que l’atteinte de ces objectifs sera possible lorsque nous serons en mesure 
d’engager une personne salariée, au moins à temps partiel, pour soutenir l’association et améliorer son 
rayonnement. Ce serait une première dans l’histoire d’ATTAC-Québec qui, après 13 ans d’activités 
soutenues et mobilisatrices, a largement prouvé sa pertinence et est reconnue par plusieurs acteurs 
sociaux (groupes communautaires, syndicats, enseignants, médias, etc.). 
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VOLET 1 : LA LUTTE CONTRE LES PARADIS FISCAUX  
ET L’ÉVASION FISCALE 

Objectifs : 

 Sensibiliser la population québécoise au phénomène des paradis fiscaux et aux conséquences 
socio-économiques de l’évasion fiscale massive. 

 Mobiliser des organismes et des acteurs québécois de différents milieux autour de la question 
des paradis fiscaux et de l’évasion fiscale et maintenir une implication active au sein des 
réseaux et coalitions spécialisés sur la question. 

 Faire pression sur les élus-es québécois et canadiens à ce sujet, notamment pour réclamer la 
publication des estimations officielles des sommes qui échappent au trésor public à cause de 
l’utilisation des paradis fiscaux par les grandes entreprises et les contribuables d’ici. 

Activités d’éducation populaire autonome : 

ATTAC-Québec continuera ses activités d’éducation populaire et de sensibilisation sur le thème des 
paradis fiscaux, notamment : 

1. Groupe sur les paradis fiscaux : Le conseil d’administration souhaiterait pouvoir offrir un 
support accru à la mobilisation et aux activités du groupe de travail sur les paradis fiscaux. 
C’est pourquoi nous poursuivons activement nos recherches de financement à la mission et par 
projet, pour le financement d’une activité d’éducation sur les paradis fiscaux. 

2. Tournée régionale sur les paradis fiscaux : Cette activité prendrait entre autres la forme d’une 
tournée régionale de conférences sur le sujet, pour le printemps 2014. Les démarches de 
financement pour ce projet sont en cours, notamment auprès de l’AMF (Autorité des marchés 
financiers). 

3. Upop Montréal : À la suite du succès remporté par la série que nous avons offerte à l’Upop à 
l’automne 2012 sur la finance contre les peuples, nous souhaiterions explorer la possibilité de 
proposer un deuxième cours en 2014. Parmi les idées : Cours sur la finance contre les peuples 
II; cours sur l’environnement et la finance; ou encore un cours plus approfondi sur les paradis 
fiscaux, la fiscalité et les impacts du système actuel sur les droits des citoyens et citoyennes. 

Les activités de mobilisation sociale 

3. Continuer le travail de sensibilisation et de mobilisation avec nos partenaires : Canadiens pour 
une fiscalité équitable, le Réseau pour la justice fiscale/Québec et le groupe Échec aux paradis 
fiscaux. 

4. Continuer de travailler sur la mobilisation pour la campagne « Échec aux paradis fiscaux », en 
partenariat avec les autres organismes membres du groupe du même nom.  
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Actions politiques non partisanes et activités de représentation 

5. Production de mémoire ou d’avis sur les paradis fiscaux et la justice fiscale et présentation, s’il 
y a lieu, à des commissions ou des comités parlementaires. 

6. Travail de représentation auprès des élus, en collaboration avec nos réseaux et partenaires. 
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VOLET 2 : L’AÉCG CANADA-UNION EUROPÉENNE 
ET LE LIBRE-ÉCHANGE 

Objectifs : 

 Continuer de mobiliser, au Québec, différents acteurs touchés par l’accord économique et 
commercial global (AÉCG) entre le Canada et l’Union européenne, et de collaborer avec nos 
alliés québécois, canadiens et internationaux. 

 Développer davantage le travail de sensibilisation et de mobilisation concernant d’autres 
accords majeurs (Partenariat Transpacifique, Accord plurilatéral sur les services, Accord 
Canada-Chine). 

 Continuer à faire les liens pertinents entre les questions de libre-échange et celle des paradis 
fiscaux. 

 Faire pression sur les élus-es québécois et canadiens concernant ces enjeux qui touchent à nos 
droits individuels et collectifs. 

Activités d’éducation populaire autonome : 

1. Continuer d’offrir des conférences et des ateliers aux membres d’ATTAC-Québec, de d’autres 
organismes concernés par l’AÉCG et les enjeux des accords de commerce et d’investissement 
en général et au grand public, de manière autonome ou en collaboration avec d’autres 
organismes. Publier un ouvrage de vulgarisation sur le libre-échange, rédigé par notre président 
Claude Vaillancourt. Parution prévue en 2014 chez M Éditeur. Développer et organiser une 
activité d’information et de sensibilisation sur les autres accords  (Partenariat Transpacifique, 
Accord plurilatéral sur les services, Accord Canada-Chine) 

Les activités de mobilisation sociale : 

2. Continuer notre travail de sensibilisation et de mobilisation comme membre du Réseau 
québécois sur l’intégration continentale (RQIC) et du Réseau pour un commerce juste (RCJ). 

3. Mobiliser, former et outiller davantage nos membres afin qu’ils puissent faire pression auprès 
de leurs élus et écrire des lettres d’opinion dans les médias et favoriser ainsi le débat public sur 
l’AÉCG et les autres accords mentionnés plus haut. 

Les actions politiques non partisanes : 

4. Contribuer à exposer les enjeux de l’AÉCG relatifs à nos marchés publics et à nos services 
publics lors de la prochaine élection provinciale. Continuer notre travail sensibilisation et de 
représentation auprès des élus fédéraux, notamment pour demander  la transparence dans les 
négociations de l’AÉCG entre le Canada et l’Union européenne et les autres accords 
mentionnés plus haut. Ce serait soit par l’envoi d’un questionnaire, soit par une campagne 
citoyenne de lettres.  
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5. Augmenter nos actions politiques non partisanes et de représentation auprès des élus 
provinciaux, et, si possible, municipaux, car l’AÉCG concerne plusieurs champs de compétence 
qui sont provinciaux et aura des effets sur les pouvoirs publics municipaux. 

Autres interventions 

6. Explorer les pistes pour relayer davantage nos préoccupations dans les médias québécois. 
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VOLET 3 : LA TAXE SUR LES TRANSACTIONS FINANCIÈRES 

Objectifs : 

 Continuer de sensibiliser la population québécoise sur la nécessité d’adopter le principe de la 
taxe sur les transactions financières, qui permettrait de freiner la spéculation et de mobiliser des 
fonds pour la lutte contre la pauvreté, le développement des services publics et la protection de 
l’environnement. 

 Continuer de faire pression auprès des gouvernements québécois et canadien pour que le 
Québec et le Canada adoptent formellement l’idée de la TTF et en fassent activement la 
promotion au niveau international, à l’instar de nombreux autres gouvernements. 

Activités d’éducation populaire autonome : 

1. Améliorer notre travail d’analyse et de sensibilisation auprès de nos membres et du public, 
notamment en vulgarisant les actualités liées à la taxe, un sujet en évolution constante. 

Les actions politiques non partisanes : 

2. Continuer nos activités de représentation auprès des élus, en vue de sensibiliser les membres 
des partis sur la question et éventuellement leur faire adopter des résolutions appuyant le 
principe de la taxe sur les transactions financières. 

3. Continuer d’appuyer des initiatives québécoises, nationales ou internationales visant 
l’implantation de taxes sur les transactions financières. 
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ACTIVITÉS TRANSVERSALES 

 Pour 2013-2014, nous prévoyons des événements qui toucheront à nos trois volets (paradis 
fiscaux, accords de libre-échange et taxe sur les transactions financières). 

Journée d’études 2014 

Principale activité d’éducation populaire et de mobilisation sociale de l’association, la journée d’étude 
annuelle d’ATTAC-Québec de 2014 portera sur un sujet transversal à tous nos dossiers : la crise 
permanente dans laquelle nous entraîne le système financier et économique actuel, et les alternatives 
pour s’en sortir. 

Première partie : La crise permanente et l’austérité budgétaire 

Le premier objectif est d’abord d’expliquer les causes de cette crise, qui se caractérise par des mesures 
d’austérité budgétaire qui, autrefois réservées aux périodes de récession économique, sont maintenant 
implantées sur une base permanente tant par le gouvernement fédéral que le gouvernement provincial 
du Québec. 

Réunis en panels, des spécialistes viendront expliquer les facteurs de la crise, qui tournent 
essentiellement autour des mécanismes de la finance et de la dette publique, ainsi que ses effets, car les 
compressions budgétaires constantes continuent d’affecter les services aux citoyens et citoyennes, en 
particulier les plus vulnérables. 

Deuxième partie : Les solutions pour s’en sortir 

Le deuxième objectif est de réunir les membres et tous les citoyen-ne intéressé-e en ateliers divers, afin 
de discuter des solutions pour sortir de l’austérité permanente. Nous ferons appel à des personnes 
ressources sur divers thèmes, et cette partie sera structurée en ateliers participatifs afin de pouvoir 
bénéficier au maximum de l’apport des participants et participantes et alimenter les travaux de notre 
assemblée générale annuelle qui suivra. 

Formations sur les thèmes de travail d’ATTAC-Québec 

En 2012-2013, le CA s’est donné comme objectif de réactiver l’offre de formations d’ATTAC sur les 
thèmes de travail de l’association. À cet égard, la collaboration avec l’Upop a été un succès. Voici les 
activités pour 2013-2014 : 

• Discuter d’une nouvelle collaboration avec l’Upop pour l’automne 2014; 

• Fonder un nouveau Comité de formateurs et formatrices sur les thèmes de travail d’ATTAC-
Québec comme il y en a eu un dans le passé; 

• Explorer la création d’outils de vulgarisation en appui aux formations, notamment des outils de 
formation des formateurs. 
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Le conseil scientifique 

 Le conseil scientifique fait partie de la structure d’ATTAC-Québec en vertu de ses règlements. 
Il s’agit de rapprocher la recherche académique de l’action citoyenne et de l’éducation populaire. Le 
conseil scientifique a pu compter sur l’engagement de spécialistes et académiciens dévoués, mais ses 
activités ont été suspendues à la suite du décès du chercheur responsable (Raymond Favreau). 

 Dès janvier 2014, grâce à la disponibilité d’un nouveau responsable bénévole, Roger Lanoue, le 
CA d’ATTAC-Québec explorera les pistes pour reconstituer un nouveau conseil scientifique actif. 

Le Forum social Québec-Canada-Peuples autochtones (Forum des peuples) 

 Le CA a participé aux assemblées montréalaises d’organisation de ce forum important et 
compte continuer d’assurer la présence d’un délégué aux prochaines assemblées et proposer des 
activités autogérées et/ou conférences comme il l’a fait dans le passé pour d’autres forums sociaux.  
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LES GROUPES LOCAUX 

Groupe local d’Attac-Capitale nationale 

1. Le Groupe local d’Attac-Capitale nationale continuera de réaliser et diffuser son émission de 
radio hebdomadaire Le Grain de sable en 2013-2014. 

2. Le Groupe continuera également d’animer le blog rattaché à l’émission. 
3. Le Groupe compte mobiliser des nouvelles personnes pour travailler à l’organisation de café-

rencontres ou de soirées thématiques en lien avec les sujets traités dans l’émission Le Grain de 
sable. 

Groupe de travail sur les paradis fiscaux 

Les projets du groupe pour 2013-2014 restent à définir, puisque la première réunion de planification 
n’a pas encore eu lieu à cette date-ci. Aussi, il est fort probable que le groupe ira vers une redéfinition 
de ses objectifs. 
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LES COMMUNICATIONS 

En 2013-2014, ATTAC-Québec continuera la production et la publication du Bulletin trimestriel et de 
l’Infolettre quasi hebdomadaire. Nous prévoyons également : 

 Nous doter d’un nouveau dépliant de présentation de l’association; 
 Réaliser à nouveau des webdiffusions de nos principales activités, grâce à la gracieuse 

contribution de Webtv.coop, un partenaire précieux qui nous permet d’accroître notre 
rayonnement; 

 Émettre des communiqués de presse, solliciter et répondre à des demandes d’entrevues. 
 

Nous continuerons également de mettre à jour notre site Web et d’alimenter notre page Facebook et 
notre compte Twitter. 
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FINANCEMENT 

 Nous intensifierons nos efforts de financement pour 2013-2014. ATTAC-Québec existe depuis 
maintenant treize ans, et l’association a pu demeurer très active grâce à l’engagement soutenu de 
membres bénévoles qui, pour la majorité, sont des professionnels toujours actifs sur le marché du 
travail. Or, après avoir évalué notre situation, nous avons convenu que des ressources financières 
supplémentaires sont nécessaires afin d’atteindre nos objectifs de consolidation et de croissance et 
donner des assises moins fragiles à l’association, qui sont :  

 recruter des nouveaux membres; 

 soutenir davantage nos groupes locaux sur le plan de la mobilisation et du soutien logistique et 
administratif; 

 intensifier nos activités d’éducation populaire, de mobilisation sociale et d’action politique non-
partisane. 

 Ainsi, pour 2013-2014, le CA a décidé de présenter une demande de financement à la mission 
auprès du Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales du Ministère 
de l’Emploi et de la Solidarité sociale, car notre besoin de nous doter d’une permanence au secrétariat 
de notre association, au moins à temps partiel, est devenu essentiel afin de nous soutenir dans la 
réalisation des objectifs ci-dessus. 

 ATTAC-Québec possède déjà un bureau, qui inclut un petit centre de documentation. Une 
subvention à la mission nous permettrait de nous équiper correctement en matériel informatique et de 
communication (ordinateur, imprimante, téléphone, etc.) et d’engager une personne coordonnatrice à 
temps partiel (21 heures/semaine), qui aurait comme responsabilités, entre autres : 

1. d’aider à la mobilisation et au recrutement de nouveaux membres, incluant des membres 
actifs, notamment en coordonnant la réalisation de la campagne annuelle d’adhésion et 
de renouvellement du « membership », la tenue de l’assemblée générale annuelle et de la 
journée d’étude; 

2. d’offrir un meilleur support logistique et administratif aux groupes locaux; 
3. de s’occuper du centre de documentation et du matériel de mobilisation (bannières, 

dépliants, etc.), et d’assurer la coordination de l’organisation des kiosques d’information 
dans différents événements; 

4. de s’occuper de la logistique des événements et activités d’ATTAC-Québec; 
5. d’assister le CA au niveau des communications; 
6. d’accomplir toute autre tâche jugée utile par le CA. 

  Également, le CA présentera aussi des demandes de financement par projet à l’Autorité des 
marchés financiers, à la Caisse d’économie solidaire Desjardins (qui nous a déjà appuyé dans le 
passé) et à la Fondation Béati, pour les principaux projets d’éducation populaire de 2013-2014, à 
savoir la tournée régionale de conférences sur les paradis fiscaux et la journée d’étude sur la crise 
permanente et l’austérité budgétaire. 


