Plan d’action d’ATTAC-Québec 2015-2016
Orientation générale
• Poursuite du travail de l’association dans ces champs d’action en continuant d’intégrer davantage
la question climatique et environnementale, en lien avec nos sujets principaux qui sont la justice
fiscale/paradis fiscaux/taxe sur les transactions financières et le libre-échange.
• Priorité au Forum social mondial Montréal 2016 où la prochaine réunion de Globattac aura lieu et
où nous proposerons des activités.
Formation/sensibilisation
• Poursuite des activités de formation/conférences à Montréal et dans différentes villes du Québec
selon les demandes qui nous sont faites;
• Intégration de nouveaux formateurs à l’équipe ;
• Disponibilité de Chantal Santerre et Wedad Antonius comme formatrices pour la Coalition Main
rouge (formation 10 milliards de solutions) ;
• Développement de nos propositions pour le FSM Montréal 2016 ;
• Proposition de nouvelles activités à Québec, développées par des membres de la capitale.
Publications, communications, médias
• Production de l’émission de radio «Le Grain de sable» sur les ondes de CKRL à Québec;
• Production du Bulletin (possible modification du format), des infolettres, communiqués, site Web,
présence dans les médias sociaux, lettres ouvertes et billets du président, entrevues, kiosques;
• Publication d’un petit livre de vulgarisation sur la dette du Québec (voir plus bas)
Travail en coalitions
• Maintien de notre participation active au Réseau québécois sur l’intégration continentale (RQIC),
à la Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics (Main rouge), au
groupe Échec aux paradis fiscaux, au Réseau pour un discours alternatif sur l’économie;
• Poursuite de notre participation aux AG du FSM Montréal 2016 et à diverses rencontres lorsque
nécessaire;
• Travail en collaboration avec les responsables d’Attac dans d’autres pays (France, Allemagne en
particulier) en vue de la réunion de Globattac et du FSM Montréal 2016;
• Participation, lorsque possible, aux rencontres du Réseau pour le commerce juste, du Centre
canadien des politiques alternatives, etc. qui nourrissent le travail d’analyse;
• Participation aux mobilisations des coalitions dont nous faisons partie en poursuivant nos efforts
pour y être plus visibles.
Conseil scientifique - Groupe de travail sur la dette
• Sans que le CS soit officiellement relancé, un groupe de travail sur le sujet de la dette a été mis sur
pied ; il publiera un petit livre de vulgarisation sur la dette du Québec au nom d’ATTAC, chez M
Éditeur, en 2016.
Partenariats
• À la suite de l’entente conclue avec Alternatives pour la location de nouveaux locaux et la mise à
disposition d’unE employéE pour faire quelques tâches pour nous à raison d’une trentaine
d’heures par année, expérimentation de ce partenariat.
Finances et membership
• Suivi plus actif des cotisations (relance téléphonique faite fin octobre);
• Demandes de financement faites aux membres organismes et possiblement d’autres sources;
• Demande de contribution faite aux organismes qui nous invitent et qui peuvent couvrir les frais
liés aux activités de formation hors Montréal (déplacements, hébergement s’il y a lieu, etc.);
• Fidélisation d’organismes qui nous offrent un appui plus spécifique (SCCUQ, SFPQ, etc.).

