Orientations et plan d’action – ATTAC 2021-2022
Orientations générales
Dans l'année qui vient, nous voulons non seulement poursuivre les grands chantiers dans
lesquels nous œuvrons, mais nous souhaitons également donner un coup de collier pour
que nos actions permettent un renforcement de notre capacité d’agir : recruter de
nouveaux membres, consolider et agrandir notre base militante et proposer des comités
d’actions, augmenter notre visibilité au niveau des gouvernements et de l’espace public,
obtenir du financement qui nous permettrait d’engager une personne chargée de la
coordination de l’organisme ainsi que des communications.
Une nouvelle préoccupation s’impose pour nous cette année : le pouvoir des entreprises
numériques. Nous lui consacrerons une journée d’étude.
Pour réaliser ce plan d’action ambitieux, il faudra que plus de membres s’impliquent dans
sa réalisation. La tenue d'ateliers durant l'AG permettra aux membres d'exprimer leurs
commentaires et leurs idées et de s'impliquer dans des comités d'action.
Journée d’étude
• Une journée d’étude sur le pouvoir des entreprises numériques sera organisée au
printemps afin de mieux cerner l’impact de ces entreprises sur la vie privée, la
démocratie, la santé mentale des citoyens, l’évasion fiscale et l’augmentation des
inégalités, entre autres. Aussi, une réflexion sur la manière de limiter ce pouvoir
et d’instaurer les règlementations s’impose.
• Une action est dans les plans pour conclure la journée d’étude.
Justice fiscale et paradis fiscaux
• Organiser un événement contre les paradis fiscaux au mois d’avril 2022 - proche
de la date limite des déclarations d’impôt au Québec - en collaboration avec le
collectif Échec aux paradis fiscaux et d’autres groupes intéressés.
• Poursuivre notre participation active au collectif Échec aux paradis fiscaux et à
son plan d’action, ainsi qu’à la Coalition Main rouge.
• Sensibiliser aux liens entre l’injustice fiscale sous toutes ses formes, le
financement des services publics, et la transition écologique, à travers nos
publications et nos formations.
Accords commerciaux et environnement
• 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.

• Continuer de faire connaître davantage les conséquences des traités commerciaux
sur l’environnement et l’enjeu de la transition.
• Poursuivre notre participation au Front commun pour la transition énergétique et
promouvoir le rapport Vers un Québec Zen (Zen pour : Zéro Émission Nette);
• Participer aux actions citoyennes et à toutes les mobilisations concernant la crise
climatique.
Altermondialisme
Malgré le déconfinement, les activités internationales de mobilisation des mouvements
sociaux ont connu un élan certain avec la tenue du Sommet des peuples en parallèle à la
COP26 à Glasgow, à laquelle Claude Vaillancourt a participé. C'est dans ce contexte
que le conseil international du Forum social mondial a arrêté le moment de la tenue d'un
Forum social mondial (FSM) en présence et en ligne à Mexico dans la première semaine
de mai 2022.
Un appel est en préparation avec l’Association québécoise des organismes de
coopération internationale pour créer un collectif québécois. Parmi les groupes qui ont
annoncé leur volonté de s'y associer, outre ATTAC, on retrouve Alternatives et le
collectif « Un Québec fou de ses solidarités ».
• Participer au collectif québécois du FSM.
• Participer à l’organisation d’évènements au Québec pour soutenir la participation
et la mobilisation du FSM.
• Explorer la possibilité de participer physiquement au FSM à Mexico et étudier les
moyens pour faire rayonner au Québec les activités du FSM.
Travaux en coalition
• Continuer 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.
• Participer, lorsque cela est 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.
Formation
• Faire connaître nos formations auprès de nouveaux groupes.
• Poursuivre notre collaboration avec la Coalition Main rouge pour les formations
sur le document 10 milliards de dollars de solutions qui vient d’être mis à jour, en
particulier sur la nouvelle mesure proposée : « Taxer la richesse ».
• Étudier de nouvelles manières de diffuser notre formation : ateliers mensuels pour
les membres, formation en mode hybride, club de lecture.

Publications, communications et 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 livre Vingt ans d’altermondialisme au
Québec.
• Développer une stratégie ciblée afin que nos actions et nos publications soient
diffusées à travers les grands médias.
Consolider et élargir la base militante
• Solliciter davantage nos membres pour organiser nos activités et réaliser le plan
d’action d’ATTAC.
• Mettre sur pied des comités de travail avec les membres.
• Cibler spécialement les associations étudiantes collégiales et universitaires.
Autres actions politiques
• Établir un suivi ciblé auprès des gouvernements et des partis politiques, dont la
participation aux consultations parlementaires et pré-budgétaires, pour mettre de
l’avant nos revendications.
• Étudier la tenue d’une action lors du Grand Prix.
• Étudier la tenue d’autres actions avec d’autres groupes alliés (20 février pour la
journée de lutte contre la pauvreté, 1er mai, notamment).
Financements
• Demander du financement à des organismes subventionnaires (ex : SACAIS
(secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales),
fondation BÉATI, Fonds de solidarité FTQ, Fonds de solidarité du Syndicat des
conseillères et des conseillers de la CSQ, Caisse d’économie solidaire
Desjardins).
• Demander des 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.).
• Fidéliser les 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.).

