Plan d’action d’ATTAC-Québec 2016-2017

Orientation générale
Poursuite du travail de l’association dans ses 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, le libreéchange. Plus spécifiquement :
•

•

•

Suivi du Forum social mondial 2016 en collaboration avec Globattac, en particulier
l’organisation de la première journée internationale contre les paradis fiscaux le 3
avril 2017 dans le cadre de la coalition la plus large possible, et aussi ce qui est en
lien avec la déclaration finale de l’Assemblée de convergence « Désarmer la finance
et atteindre la justice fiscale » à laquelle nous avons contribué ;
Formation d’un groupe spécifique pour réfléchir à une éventuelle campagne auprès
des élus provinciaux et/ou municipaux afin que nos entités publiques ne fassent plus
affaire avec les entreprises œuvrant dans les paradis fiscaux ou encourageant
l’évitement fiscal;
Suivi du travail nécessaire pour contribuer à empêcher la ratification de l’Accord
Canada-Union européenne (AÉCG) et le Partenariat transpacifique (PTP), entre
autres.

Formation/sensibilisation
•
•

•
•
•

Poursuite des activités de formations/conférences à Montréal et dans les différentes
villes du Québec selon les demandes qui nous sont faites;
Faire un effort particulier pour diffuser l’information auprès de nouveaux groupes et
régions qui pourraient être intéressés par nos formations (cegep, groupes de
jeunes…);
Poursuite de notre collaboration avec la Coalition main rouge pour les formations
sur le document 10 milliards de dollars de solutions;
Ajout d’une nouvelle formation au sujet de la dette du Québec et diffusion de notre
nouveau livre sur le sujet;
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. Évaluation du nombre de personnes qui écoutent l’émission;
Production du bulletin, des infolettres, communiqués, site web, présence dans les
médias sociaux, lettres ouvertes et billets du président, entrevues, kiosques.

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 collectif Échec aux paradis fiscaux, au Réseau pour
un discours alternatif sur l’économie.
Ajout d’une participation à la coalition internationale Global Alliance for Tax Justice.
Travail en collaboration avec Globattac pour le suivi du Forum social mondial 2016,
en particulier l’organisation d’une journée contre les paradis fiscaux le 3 avril.
Participation, lorsque possible, aux rencontres du Réseau pour le commerce juste,
du Centre canadien des politiques alternatives, etc. qui nourrissent le travail
d’analyse sur le libre-échange.
Participation aux mobilisations des coalitions dont nous faisons partie en
poursuivant nos efforts pour y être plus visibles.

Mobilisation
•

Travail de mobilisation pour élargir la participation active des membres aux
différentes activités d’Attac-Québec et pour intensifier notre participation à l’action
citoyenne.

Recherche
•

Poursuite des activités de recherche. Cette année, nous explorerons entre autres le
sujet de la monnaie.

Finances et membership
•
•
•

•

Suivi plus actif des cotisations;
Demandes de financement faites aux membres organismes et possiblement d’autres
sources;
Demande de contribution 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 des organismes qui nous offrent un appui plus spécifique (SCCUQ, SFPQ,
etc.).

