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Rapport d’activité 2009-2011
Lors de notre dernière assemblée générale, en novembre 2009, nous avions constaté à quel
point la crise financière et économique avait mis de l’avant les dossiers abordés par ATTAC.
Depuis, la situation générale ne s’est pas améliorée et les préoccupations et propositions de notre
association sont toujours aussi pertinentes. Si bien qu’ATTAC-Québec a été sollicitée plus que
jamais, nous avons été actifs sur plusieurs fronts, le tout sur une base entièrement bénévole,
militante, ce qui n’est pas sans poser limites et difficultés. Le rapport qui suit montre un réel
dynamisme de notre association. Mais il révèle aussi qu’ATTAC devrait se consolider pour
continuer à agir efficacement et répondre à cette très grande demande d’analyses et de réponses
citoyennes pour contrer et changer les décisions politiques et économiques qui créent toujours
plus de détresse et d’inégalités.
Mot du coprésident
Claude Vaillancourt
L’événement le plus marquant de mon mandat a sans aucun doute été ma participation à
l’Université d’été européenne d’ATTAC à Freiburg (ENA) en août dernier. J’y ai vu un
mouvement en pleine santé, revigoré par le sentiment viscéral d’être nécessaire, en dépit de tout,
alors que les gouvernements de la plupart des pays dans le monde adoptent des plans qui vont à
l’encontre de ce que nous défendons et ne font que perpétuer un état de crise.
Le vécu des ATTAC du monde est certes très différent. Il y a les grosses organisations
européennes comme en France et en Allemagne; les groupes plus fragiles en Afrique
subsaharienne, confrontés à la pauvreté et aux offensives du néocolonialisme; ceux du Maghreb,
énergisés par le printemps arabe; ou ceux des pays moins affectés par la crise, comme en
Autriche ou dans les pays scandinaves.
Parmi toute cette disparité, un constat s’impose : tous se heurtent à un même système
économique implacable, qui agit essentiellement, comme le rappellent les Indignés, dans l’intérêt
d’une infime minorité. Pour le combattre et le transformer, tous constatent une fois de plus qu’il
faut agir à la fois localement et globalement. Le réseau ATTAC reste donc un outil précieux pour
arrimer ces deux types d’action.
La position d’ATTAC-Québec m’a semblée très fragile lors de l’ENA. D’abord à cause de
notre isolement géographique – nous sommes le seul ATTAC dans le grand continent nordaméricain – et à cause de la petite taille de notre organisation, en dépit des nombreux appuis et
encouragements que nous recevons régulièrement. Je me suis pris à rêver d’un ATTAC-Québec
plus fort, profitant davantage de ce dynamique réseau international pour mieux comprendre les
enjeux internationaux et mieux agir, tout en menant ses propres batailles au Québec et au Canada.
ATTAC reste un projet d’une grande souplesse, une association unique, non pyramidale,
qui laisse une large place aux initiatives individuelles et à l’autonomie des groupes locaux. Notre
souhait à tous au CA est que les membres en profitent davantage et impulsent des projets qui vont
consolider notre action. ATTAC est à la fois très souple sur le plan des stratégies et des priorités à
établir, mais très cohérente dans sa vision d’une économie tournée vers les besoins des gens. Ses
analyses politiques et économiques se sont révélées très justes – un peu trop peut-être! – et ses
propositions pour bâtir un monde meilleur s’imposent de plus en plus au sein de la population.
L’idée qui a été associée à sa fondation, la taxe sur les transactions financières, a fait des pas de
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géant ces dernières années. Pour toutes ces raisons, il me semble important de faire vivre une
ATTAC-Québec vigoureuse et en contact avec le monde.
Depuis le début de mon mandat, j’ai beaucoup tenté de tisser des liens, avec des membres
du réseau ATTAC, lors de deux sommets du G20 (Pittsburgh, Toronto) ainsi qu’à l’ENA, et avec
nos camarades du Canada anglais, qui travaillent sur les mêmes sujets que nous – l’Accord
Canada-Union européenne (AÉCG) principalement, mais aussi la taxe sur les transactions
financières. Je n’ai pas négligé le Québec, bien sûr, en participant aux rencontres de groupes et de
coalitions tels le Réseau québécois sur l’intégration continentale (RQIC), la Coalition opposée à
la tarification et à la privatisation des services publics, le Réseau pour un discours alternatif sur
l’économie, le groupe Échec aux paradis fiscaux, l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS). J’ai aussi répondu à de nombreuses invitations comme conférencier et à des
demandes d’entrevue.
Partout, j’ai pu percevoir un intérêt très prononcé pour les sujets portés par ATTAC, une
grande sympathie pour notre vision de l’économie, un soutien parfois très enthousiaste à nos
propositions. Il nous reste à espérer que ceci nous permette encore de compter sur des appuis
fermes et constants. Et qu’ATTAC-Québec puisse se développer sur une base plus solide que
celle sur laquelle elle s’est toujours maintenue.
J’aimerais souligner l’aide inestimable et la précieuse collaboration de tous les membres
du CA sans lesquels ATTAC-Québec n’aurait pas pu fonctionner. Catherine Caron contribue
avec une remarquable efficacité à tous les aspects de l’organisation, entre autres aux
communications. Jean-Philippe Baillargeon est notre fiable et solide trésorier et Monique
Jeanmart coordonne un bulletin d’une grande qualité. Jacques Bouchard tient avec
professionnalisme les procès-verbaux de nos réunions et nous apporte sa solide expérience de
militant et syndicaliste, ce qui est le cas aussi de Ghislaine Raymond et Ronald Cameron. Alain
Deneault, à travers la difficile affaire Noir Canada, a réussi à garder un lien avec nous et à
contribuer grâce à son expertise sur les paradis fiscaux. Cédric Leterme anime notre page
Facebook et tient avec aplomb la barre de l’émission de radio d’ATTAC à Québec à laquelle
Robert Jasmin, entre autres interventions toujours appréciées partout où il passe, a grandement
contribué pour faire rayonner les idées et actions d’ATTAC.
Mot du coprésident
Robert Jasmin
En relisant le rapport que j’avais déposé lors de la dernière assemblée générale en 2009, je
me rends compte que je pourrais le reprendre presque textuellement tellement les deux dernières
années sont en continuation directe avec les deux précédentes. Il ne faut pas croire pour autant
que cela signifie que nous avons fait du surplace. La suite de ce qui a été est déjà la preuve que
l’intérêt d’un public très divers pour les politiques et les principes que nous défendons est
toujours présent. Je dirais même qu’il va grandissant.
Les organismes qui m’avaient invité pour des formations ont mis ATTAC à leur
programmation d’une façon constante. Je pense notamment aux associations responsables de
l’envoi de coopérants en Afrique ou en Amérique latine : on a compris que les questions de
pauvreté ou de sous-développement ne pouvaient être abordées sans une compréhension du
système économique actuel. Par ailleurs, suite à deux conférences sur les paradis fiscaux que j’ai
données dans des bibliothèques montréalaises, le réseau des bibliothèques publiques semble
intéressé à poursuivre l’expérience dans d’autres succursales.
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Ma participation régulière à l’émission radiophonique hebdomadaire produite à Québec
par ATTAC s’est vue réduite durant la dernière année grâce surtout à l’implication constante de
Cédric Leterme qui assure une relève avec brio. Il ne faut pas sous-estimer l’impact de ce moyen
d’éducation populaire qui rejoint plusieurs milliers de personnes à chaque semaine. Il en va de
même des éditoriaux essentiellement économiques que j’ai livrés toutes les semaines à une
émission du matin.
ATTAC demeure aux yeux de plusieurs, la référence en matière d’économie alternative.
Les invitations à participer à des émissions de télévision sur la crise actuelle ou à venir en sont
une illustration.
Les actions d’ATTAC sur des questions comme les paradis fiscaux ou la Taxe « Robin
des bois » trouvent des échos un peu partout et la lutte est reprise par d’autres groupes ou
associations qui s’en sont emparée à leur tour. Le cas est manifeste chez les indignés de
Occupons Montréal et Occupons Québec. C’est dire que même avec des effectifs réduits,
ATTAC-Québec exerce une influence certaine hors de son cadre. Mais nous devrons pousser plus
loin l’analyse de la conjoncture de manière à pouvoir répondre aux questions nouvelles qu’elle
soulève.
Le Québec, croit-on, s’est relativement bien tiré de la première phase de cette grande crise
du capitalisme financier mais, dans une économie globalisée, les remous d’ailleurs finissent
toujours par nous rejoindre. L’effondrement économique de notre voisin du sud, la crise de la
dette en Europe et le cul-de-sac de la démocratie purement électoraliste dans tout ce marasme
rendront plus nécessaires que jamais les mouvements citoyens de résistance. ATTAC-Québec ne
sera pas le seul mais j’ai la conviction profonde qu’il est toujours nécessaire. Nous avons ce qu’il
faut pour commencer à reconstruire au sein même de la résistance. Et d’ailleurs, ne dit-on pas que
résister c’est créer ?

Les paradis fiscaux
Il a été résolu, lors de la dernière assemblée générale, qu’ATTAC-Québec fasse de la lutte
contre les paradis fiscaux une priorité. Nous avons continué à ce sujet notre travail d’éducation,
surtout par les activités d’Alain Deneault qui a publié en 2010 l’essai Offshore, paradis fiscaux et
souveraineté criminelle (Éditions Écosociété) et donné de nombreuses conférences.
Nous avons organisé une grande conférence avec Claude Béland et Alain Deneault portant
sur le sujet et qui a rassemblé une centaine de personnes à l’UQAM, dont plusieurs nouvelles
têtes que la visibilité médiatique que Claude Béland a suscitée a attirées. Cette conférence devait
être suivie d’un séminaire, impliquant notamment José Gayoso d’ATTAC France, une activité
qui a cependant dû être reportée au 17 mars 2012 où elle prendra la forme d’une journée d’étude
et sera accompagnée de la sortie d’un numéro de Vie économique sur les paradis fiscaux.
À deux reprises, des membres du CA d’ATTAC ont été invités comme intervenants à des
commissions parlementaires à Ottawa, la première sur l’Accord de libre-échange entre le Canada
et le Panama – un important paradis fiscal –, la seconde sur les stratégies de lutte du
gouvernement fédéral contre les paradis fiscaux. Un article d’Alain Deneault et Claude
Vaillancourt, intitulé «S’acoquiner avec le paradis du narcotrafic» et portant sur l’accord
Canada/Panama a été publié dans Le Devoir.
ATTAC a consolidé son travail en réseau à sujet, principalement en étant un partenaire
important du groupe Échec aux paradis fiscaux, qui a été formé par la CSQ et le SFPQ et qui
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réunit de nombreux partenaires de la société civile. C’est un nouveau projet en développement.
Claude Vaillancourt a été le porte-parole du groupe lors de la conférence de presse qui a fait
connaître ce groupe et la première étape de la campagne Échec aux paradis fiscaux aux médias le
28 avril 2011. Alain Deneault a inspiré le groupe de ses recherches et a rédigé pour le SISP, avec
la collaboration d’Aline Tremblay, un rapport intitulé Évaluer l’évasion fiscale : l’approche du
ministère québécois des finances.
Nos actions concernant les paradis fiscaux se sont heurtées à un obstacle imprévu : nous
avons eu beaucoup de difficulté à obtenir l’aide d’experts sur le sujet pour mieux le comprendre.
Il nous a semblé que ce sujet crée un malaise certain parce qu’il concerne des corps de métiers
(juricomptables, fiscalistes, juristes) rigoureusement, voire rigidement formés au secret
professionnel, frôle constamment la limite entre ce qui est légal et ce qui ne l’est pas et touche un
secteur de l’économie dont le but est de rester secret. Ainsi, beaucoup reste à faire pour former le
comité ad hoc souhaité lors de la dernière AG.
Ainsi, il a été impossible, tant pour ATTAC que pour le groupe Échec aux paradis fiscaux,
avec les moyens qui sont les nôtres, de chiffrer avec précision les fuites dans les paradis fiscaux
qui réduisent les recettes du Québec, une demande découlant de la dernière assemblée. Une
analyse critique du phénomène suggère plutôt qu’au vu du nombre de paramètres en causes (dette
publique, effet de dumping des paradis fiscaux sur les mesures et politiques fiscales des États de
droit, etc.), la chose est difficile à réaliser.
L’Accord économique et commercial global (AÉCG)
entre le Canada et l’Union européenne
Lors de la dernière assemblée, il a aussi été résolu qu’ATTAC-Québec reste active en
matière de libre-échange, en particulier en suivant l’évolution de l’Accord économique et
commercial global (AÉCG) entre le Canada et l’Union européenne. Rappelons que dès janvier
2009, nous faisions part de nos premières préoccupations par voie de lettre au ministre du
Commerce international. En mai 2009, Claude Vaillancourt signait un article publié dans Le
Devoir, intitulé « Accord Canada-Union européenne : de sérieuses raisons de s’inquiéter » (6 mai
2009). Nous nous sommes rapidement alliés aux organismes comme le Conseil des Canadiens qui
se mobilisaient les premiers au sein du Réseau pour le commerce juste (RCJ). Nous avons coorganisé avec lui et l’Institut d’études internationales de Montréal (IEIM) le premier événement
d’information à ce sujet à Montréal, le 20 avril 2010, avec entre autres des présentations de Rolv
Hanssen, du bureau de l’International des Services Publics et Frédéric Viale d’ATTAC France.
Ce dernier a été empêché de faire le voyage en raison du volcan islandais mais a contribué via
Skype tant à Montréal qu’à Ottawa. Une soixantaine de personnes y étaient, incluant des
représentants syndicaux.
En octobre 2010, nul ne savait que la Commission des Institutions allait interroger le
négociateur en chef du Québec pour l’AÉCG, Pierre-Marc Johnson, et c’est nous qui avons sonné
l’alerte, ce qui nous a permis ainsi qu’à d’autres organismes de communiquer nos préoccupations
par écrit aux élus membres de cette Commission.
ATTAC-Québec a suivi de près les négociations et a participé aux activités organisées par
le RCJ au moment des négociations à Ottawa (automne 2010 et 2011) et à Bruxelles (été 2010,
hiver 2011), incluant une rencontre avec des parlementaires européens. Il nous a semblé
important de faire connaître l’Europe néolibérale et non pas sociale avec qui cet accord est
négocié et de profiter, aussi, des liens européens d’ATTAC pour interpeller nos alliés en Europe,
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où cet accord peut possiblement être bloqué davantage qu’ici. Nous avons aussi participé, en
juillet 2010, à une rencontre publique à Paris, qui a suscité un article important dans Politis. À
l’été 2011, nous en parlions à l’Université d’été européenne d’ATTAC à Freiburg, notamment au
réseau From Seattle to Brussels, ce qui n’est pas sans lien avec le projet de déclaration QuébecFrance, puis Canada-Europe qui s’est concrétisé à l’automne et a été signé par 80 organisations.
Nous avons contribué à la venue de Frédéric Viale pour les activités entourant le 9e cycle de
négociations à Ottawa en octobre 2011 où son expertise fut très appréciée.
Dès le début, notre stratégie a consisté non pas à agir en solo, nos ressources étant
limitées, mais à travailler en concertation en priorisant la mobilisation avec d’autres et celle
d’organismes plus gros que nous. C’est dans cet esprit que nous avons porté ce sujet au sein du
Réseau québécois sur l’intégration continentale (RQIC) qui en fait maintenant sa priorité. Il a
entre autres interpellé le premier ministre Jean Charest, produit un argumentaire écrit par Claude
Vaillancourt, un dépliant et un événement public le 22 mars, et travaille en étroite collaboration
avec le RCJ.
Nous avons aussi interpellé avec succès la Coalition opposée à la tarification et à
privatisation des services publics, le Secrétariat intersyndical sur les services publics (SISP), la
Coalition Eau Secours, le Réseau pour un discours alternatif sur l’économie, Amir Khadir de
Québec solidaire et des personnes comme Élisabeth Gibeau qui a répercuté les analyses
concernant l’impact sur les prix des médicaments et lancé un appel citoyen.
En tant que conférencier, Claude Vaillancourt a présenté l’accord entre autres aux SCFP, à
la FAE, à la CSQ et bientôt à la FNEEQ, en plus des soirées publiques auxquelles les membres
ont été conviés. Il a aussi écrit plusieurs articles sur le sujet et donné des entrevues. Nous avons
nourri notre site Internet de très nombreuses informations et textes, ce qui en fait l’un des mieux
documentés sur le sujet. Nous avons soutenu et fait connaître avec plaisir des initiatives d’autres
organisations préoccupées par l’accord, dont une pétition présentement sur le site de l’Assemblée
nationale.
La lutte contre l’AÉCG s’intensifiera bientôt, alors que les négociations risquent d’être
bouclées et que l’accord entrera en processus de ratification. Sans fausse modestie, on peut dire
que le travail d’ATTAC-Québec aura été important au Québec pour sensibiliser aux enjeux de cet
accord la société civile québécoise et les citoyenNEs et c’est à nous tous maintenant d’intensifier
la lutte.
La taxe sur les transactions financières
La taxe sur les transactions financières (maintenant aussi appelée «taxe Robin des bois»)
n’est plus une utopie, un projet sympathique mais irréalisable. Elle est devenue un sujet
d’actualité et elle est peut-être en voie de se réaliser. Conformément à la résolution no 2 de la
dernière AG, ATTAC-Québec a davantage priorisé ce sujet .
Avant même qu’elle devienne l’objet d’une vaste campagne internationale, sous ce nom
de taxe Robin des Bois, et qu’elle ne fasse l’objet d’une grande attention médiatique, ATTACQuébec a présenté une conférence à l’UQAM, en janvier 2010, avec Claude Vaillancourt, pour
refaire un état des lieux sur le sujet. ATTAC s’est impliquée par la suite dans la campagne
canadienne pour la taxe Robin des bois avec de nombreuses organisations de la société civile :
participation à des réunions d’organisation et diffusion de l’information, participation au contresommet du G20 à Toronto. Une pétition en ligne a été signée par 100 671 personnes et nous
avons contribué à l’effort. Des lettres interpellant le gouvernement fédéral ont aussi été envoyées
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dans le cadre de cette campagne. Pour notre part, nous avons rencontré Thomas Mulcair du
Nouveau parti démocratique (NPD) qui appuie le projet d’une taxe sur les transactions financières
(rappelons que c’est ce parti qui avait présenté la motion en faveur de la taxe Tobin adoptée par la
Chambre des Communes le 23 mars 1999). Avec Résultats Canada, nous avons aussi organisé
une petite manifestation sous le thème de Robin des Bois, devant le Cinéma Quartier-Latin, où
l’on projetait le film Robin des Bois.
Quelques interventions médiatiques ont été faites sur le sujet : un article dans Le Devoir,
«Le retour de Robin des Bois», une participation à l’émission Christiane Charest à Radio-Canada.
Deux autres articles ont été écrits pour les sites du Journal des Alternatives, de l’Aut’journal et de
Presse-toi à gauche.
Le Canada étant un féroce opposant à toute taxe de ce type, il y a malheureusement eu une
certaine démobilisation de la campagne canadienne à la suite du G20 de Toronto, les avancées se
déroulant essentiellement sur des terrains plus prometteurs. Mais nous restons connectés à ce
réseau toujours actif et nous efforçons de diffuser certaines informations sur ce sujet très chaud
qui mobilise beaucoup de monde internationalement.
Participation à des événements nationaux et internationaux
Plusieurs membres d’ATTAC-Québec ont participé au contre-sommet du G20 à Toronto.
Le point de vue d’ATTAC sur le sujet a pu se faire entendre lors de trois entrevues à RadioCanada. Cela a entre autres permis d’établir des contacts avec des représentants des organismes
impliqués dans la campagne pour la taxe Robin des bois et avec des représentants d’ATTAC de
France, d’Allemagne et de Norvège. La venue d’Idar Helle d’ATTAC-Norvège pour une série de
conférences en novembre 2011 est une conséquence directe de cette rencontre.
Catherine Caron et Claude Vaillancourt ont participé à l’Université européenne d’été
(ENA) d’ATTAC en août 2011. L’événement, avec environ 1300 participants, a été un important
succès. ATTAC-Québec a pu se rapprocher des autres ATTAC d’Europe (qui organisaient
l’ENA) et du monde, qui cherchent à s’organiser plus efficacement à l’échelle internationale et à
développer davantage de liens entre eux. Un atelier a été donné sur l’AÉCG, en collaboration
avec Frédéric Viale d’ATTAC France. Plusieurs rencontres individuelles et une participation à
divers ateliers nous ont permis de porter ce dossier très peu connu des Européens et d’apprendre
beaucoup.
Parution du livre La bourse contre la vie
Dérive et excroissance des marchés financiers
Deuxième ouvrage publié par un collectif d’auteurs réunis par ATTAC-Québec, ce livre a
été le dernier projet lancé par Raymond Favreau dans le cadre du conseil scientifique, en suspend
depuis son décès, survenu en décembre 2009. Il n’a pu voir l’aboutissement du livre qui lui est
dédié.
Publié aux Éditions MultiMondes, le livre démystifie les opérations boursières et dénonce
la place trop grande qu’elles occupent dans notre économie. Les auteurs abordent la question avec
rigueur et passion, cherchant à rendre accessible un sujet trop souvent confié à des experts. Outre
Raymond, ont collaboré : Gaétan Breton, le regretté Gilles Dostaler, Louis Gaudreau, Jacques B.
Gélinas, Robert Jasmin, Lucie Mercier, Éric Pineault, André Thibault et Claude Vaillancourt. Ce
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dernier a repris la coordination de l’ouvrage à la mort de Raymond, en collaboration avec Luce
Prévost. Merci aussi à Jackie Navarro.
Pour des raisons difficiles à cerner, il n’a malheureusement pas attiré autant l’attention des
médias que Où va notre argent? (Écosociété).
Le bulletin
Depuis la formation d’ATTAC, le bulletin a été – et reste – un moyen de communication
important avec ses membres. À une ère de surinformation, il présente un regard différent, critique
et analytique de certains phénomènes de société d’actualité : le no 26, «Pour en finir avec le
PIB»; le no 29, «Pour une refonte du système monétaire»; le no 30, «Redéfinir le développement»,
en attestent.
C’est également le véhicule privilégié pour rendre compte des activités que nous
organisons et des luttes que nous menons : les nos 27, 29, 32 ont expliqué la campagne contre
l’Accord de libre-échange Canada-Union européenne; le no 31 était consacré au Forum social
mondial 2011 de Dakar; le no 32 a proposé un compte-rendu de la conférence organisée par
ATTAC sur les paradis fiscaux; le no 33 présentait le compte-rendu de la participation de deux
membres du CA à l’Université européenne d’été d’ATTAC à Freiburg.
D’importantes nouveautés sont à souligner :
• Un billet éditorial qui présente le point de vue du CA sur une question d’actualité;
• Une nouvelle mise en page de la version électronique et un nouveau logo pour
correspondre au nouveau site d’ATTAC, rendus possibles par le travail d’une nouvelle
collaboratrice, Anne Marie Boisvert;
• Une collaboration spécifique du bulletin avec d’autres ATTAC : Togo (no 27), Gabon (no
30), Maroc (no 32). Relayer leurs idées et leurs analyses enrichit notre compréhension de
phénomènes qui se passent loin d’ici et surtout nous permet de connaître les luttes qu’y
mènent des militants qui partagent nos idéaux.
Enfin, le bulletin est présenté en version électronique et PDF sur le site d’ATTAC Québec,
mais reste toujours disponible en version papier pour ceux qui en font la demande.
En terminant, le bulletin accepte toutes les collaborations (régulières ou occasionnelles) de
ceux/celles qui voudraient, d’une façon ou d’une autre, contribuer à l’enrichir. Il suffit de
contacter la responsable à l’adresse électronique que l’on trouve dans chaque édition
Les infolettres
Le courrier électronique étant le principal moyen de communication d’un organisme
comme le nôtre, c’est un défi constant de trouver le meilleur moyen de l’utiliser d’une manière
efficace et agréable. De manière à diffuser plus d’informations sans multiplier les messages, outre
les communiqués, nous avons misé sur une nouvelle infolettre, en mai 2010, qui concentre ce que
nous voulons diffuser. Trente-deux éditions ont été produites et envoyées jusqu’à la nouvelle
version, lancée le 3 novembre 2011, faite dans le but de rendre moins fastidieuse sa production.
L’infolettre est envoyée au besoin, mais atteint souvent un rythme hebdomadaire.
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Le nouveau site Web
En juin 2011, ATTAC-Québec lançait son nouveau site Web, toujours à l’adresse
<www.quebec.attac.org>. C’est en fonction des trois grands champs d’action qui occupent les
militants d’ATTAC-Québec – Paradis fiscaux, Accords de libre-échange, Taxe sur les
transactions financières – que ses membres et sympathisants peuvent désormais accéder aux
contenus. La compréhension de ce que fait notre association s’en trouve facilitée et la
consultation de la mine de renseignements que contient le site – enfin doté d’un précieux outil de
recherche – aussi. De plus, l’outil peut facilement s’adapter à notre réalité. L’émission de radio
réalisée par ATTAC-Capitale nationale, nos bulletins et infolettres, nos activités, solidarités,
publications ainsi que des vidéos sont tous mieux mis en valeur. La section Agir avec ATTAC
donne aussi plusieurs possibilités d’action pour soutenir, s’impliquer, dynamiser le travail de
l’association. Il sera bientôt possible d’adhérer et de faire des dons en utilisant Paypall.
Ce site vise à refléter les champs d’action d’ATTAC-Québec (idem pour les infolettres en
général). En cela, il ne prétend pas offrir – et ne le pourrait nullement de toutes façons – un centre
de documentation complet sur les paradis fiscaux ou la mondialisation, par exemple, ni ne
répercute l’ensemble de ce que le mouvement ATTAC produit dans le monde. Pour cela, il faut
suivre les différents liens proposés et consulter <www.attac.org> .
Un grand merci à Myriam-Zaa Normandin, technologue en informatique et designer web,
qui a réalisé ce site avec un grand savoir-faire en collaboration avec Catherine Caron, militante
membre du CA d’ATTAC-Québec. Merci aussi à François Laliberté pour avoir travaillé à un
projet préliminaire et nourri l’idée de cette nouvelle façon de présenter nos projets et réalisations.
À cela s’ajoute Cédric Leterme, qui s’occupe d’animer et de faire connaître la non moins
importante page Facebook d’ATTAC-Québec.
La page Facebook
Face à l’importance croissante des réseaux sociaux (en particulier Facebook) dans la
circulation de l’information, nous avons récemment décidé d’y optimiser notre présence. Le
groupe Facebook dont nous disposions jusqu’ici souffrait de quelques limites et nous avons donc
décidé de le supprimer et de le remplacer par une « page ». Ce format permet notamment aux
personnes « amies » de recevoir nos publications directement dans leur fil d’actualités. Nous
sommes ainsi en mesure de diffuser infolettres, activités, enregistrements de l’émission Le Grain
de sable ou encore articles pertinents, de manière ciblée, mais également interactive. Il est en
effet possible pour nos membres de réagir à nos publications, voire d’en publier eux-mêmes .Cela
permet une horizontalité particulièrement intéressante dans les échanges et agit en
complémentarité avec le rôle plus strictement informatif du site Web.
Bilan des activités du groupe local d’Attac-Montréal
Interpellée par les décisions de l’assemblée générale de novembre 2009, la petite équipe
militante de Montréal a organisé des cafés rencontres mensuellement au Bar populaire grâce au
travail de Daniel Portela. Un groupe de travail sur les paradis fiscaux a été initié. Le projet
« carte postale » a été repris par le SISP et demeure une opération des plus pertinente.
ATTAC-Québec Rapport d’activités 2009-2011
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Des rencontres de type « pot lock » ont été initiées par Luce Prévost en 2010 ce qui a
ouvert une nouvelle fenêtre conviviale de débat politique pour les militants et amis d’Attac. Un
centre de documentation a aussi été mis en place dans le local d’Attac de la rue Brébeuf à l’hiver
2011. Le don de livres et d’équipement de bureau ayant appartenu à Raymond Favreau permettra
d’ouvrir les portes de ce centre aux militants et amis d’Attac et éventuellement de servir de base
de travail à une personne qui pourrait assumer une permanence pour notre organisation.
Bilan des activités du groupe local d’Attac-Capitale nationale
Confrontée en 2009 à une phase de transition qui a vu nombre de ses membres les plus
actifs se retirer de l’avant-scène sans qu’une relève correspondante ne soit pleinement assurée,
Attac-Capitale nationale a dû faire le choix de concentrer la majorité de ses énergies disponibles
sur la réalisation de l’émission de radio Le Grain de sable. L’outil radiophonique est en effet un
moyen privilégié pour rejoindre un large auditoire et ainsi contribuer, de la manière la plus
efficace possible, à la mission d’éducation populaire que nous nous sommes fixée.
Grâce à l’implication d’une équipe dynamique et dévouée, ce rendez-vous hebdomadaire
constitue une vitrine importante de notre organisme, non seulement sur les ondes de CKRL à
Québec, mais également sur la toile, où la disponibilité des enregistrements de l’émission en
permet désormais une diffusion encore plus large.
Notre formule en deux parties (une première demi-heure consacrée à l’actualité et une
seconde réservée à des chroniques thématiques) nous permet de mettre en valeur les analyses
propres à ATTAC-Québec dans leur double dimension de critique du système actuel et de
propositions concrètes d’alternatives. Les sujets traités par notre dizaine de collaborateurs (ainsi
que par de nombreux invités) portent tant sur les aspects économiques, politiques,
environnementaux ou culturels de la crise actuelle que sur les solutions qu’il est possible de lui
apporter.
Cela étant, au-delà du succès de l’émission, Attac-Capitale nationale est également
heureuse de pouvoir compter, plus récemment, sur l’implication de nouveaux membres, ce qui
devrait nous permettre d’envisager de relancer d’autres activités dans la ville de Québec.
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ANNEXE
Liste des communiqués de presse
Consulter : http://www.quebec.attac.org/spip.php?rubrique47
Élections fédérales - COMMUNIQUÉ du 5 avril 2011 : ATTAC-Québec se joint aux nombreux groupes et
individus qui appellent à ne pas voter pour les conservateurs de Stephen Harper lors des prochaines
élections fédérales
COMMUNIQUÉ du 10 novembre 2010 - 183 organisations de 42 pays représentant plus de 200 millions
de citoyens pressent les leaders du G20 : « Écoutez les populations, pas les banques ! Agissez pour la
taxation des transactions financières ! »
COMMUNIQUÉ du 6 août 2010 - 32 organismes exigent plus de transparence et de consultation de la
population concernant les négociations d’un accord de libre-échange Canada-Union européenne
COMMUNIQUÉ du 29 juin 2010 : ATTAC-Québec se désole du peu d’avancées lors du dernier G20 à
Toronto et blâme l’attitude de Stephen Harper.
COMMUNIQUÉ du 17 juin 2010 - ATTAC-Québec au Sommet des peuples précédant le G20 à Toronto
COMMUNIQUÉ du 22 février 2010 - Le Canada et la taxe sur les transactions financières : une
opposition inacceptable
COMMUNIQUÉ du 12 février 2010 : ATTAC-Québec déplore l’entente sur le Buy American Act
COMMUNIQUÉ du 27 novembre 2009 - Le système commercial de l’OMC ne peut faire partie de la
solution à la crise actuelle parce qu’il en est une des causes fondamentales

À ces communiqués s’ajoutent parfois l’envoi (ou l’insertion dans nos infolettres) de ceux des
réseaux et groupes auxquels nous participons, en particulier ceux du RQIC, du Réseau pour le
commerce juste, de la Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics, du
groupe Échec aux paradis fiscaux.
Outre ces communiqués transmis aux médias ainsi qu’aux membres, sympathisants et souvent aussi aux
élus, pour avoir un aperçu de notre visibilité média, veuillez consulter
http://www.quebec.attac.org/spip.php?rubrique11. On y trouve les lettres ouvertes et articles publiés, les
reportages, entrevues, vidéos.

Liste des activités publiques d’ATTAC-Québec
Grande conférence / Paradis fiscaux : les coûts sociaux et financiers des fuites fiscales avec Claude
Béland, président du Mouvement d’éducation et de défense des actionnaires (MÉDAC), 28 avril 2011,
UQAM, Montréal
Faisons connaître la Taxe Robin des bois !, 21 mai 2010, action festive devant le cinéma Quartier latin,
Montréal
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ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE CANADA-UNION EUROPÉENNE : quels enjeux pour le Québec,
face à quelle Europe ? Conférence publique avec des représentants du mouvement social européen, 20
avril 2010, UQAM, Montréal
Lancement du livre d’ATTAC-Québec, « La bourse contre la vie. Dérive et excroissance des marchés
financiers », 17 mars 2010, Bar populaire, Montréal
Une taxe sur les transactions financières : remède miracle ou utopie ? Conférence de Claude Vaillancourt,
coprésident d’ATTAC-Québec, 26 janvier 2010, UQAM, Montréal
Collaborations à divers événements
Conférence de Idar Helle d’ATTAC-Norvège - Des alternatives sont possibles : le cas de la Norvège, 15
novembre 2011, Centre St-Pierre, Réseau pour un discours alternatif sur l’économie
Indignez-vous !, 22 octobre 2011, Hôtel Marriott Montréal Château Champlain, Conseil des Canadiens
(parmi les panelistes : Claude Vaillancourt)
Soirée Eau citoyenne sur l’AÉCG, 12 octobre 2010, Centre St-Pierre, Montréal, Coalition Eau Secours
(parmi les panelistes : Claude Vaillancourt)
Susan George à l’université populaire des Nouveaux cahiers du socialisme, 25 août 2011, UQAM,
Montréal, (ATTAC-Québec partenaire de la soirée)
Université d’été d’ATTAC en Europe du 9 au 14 août 2011, atelier sur l’AÉCG donné par Claude
Vaillancourt d’ATTAC-Québec et Frédéric Viale d’ATTAC-France
Assemblée publique sur l’accord Canada-Union européenne avec Maude Barlow (Conseil des Canadiens),
Claude Généreux (SCFP) et Claude Vaillancourt (ATTAC-Québec), 24 avril 2011, Centre St-Pierre,
Montréal
Journée spéciale : 10 ans après le Sommet des Amériques : les luttes continuent !, 16 avril 2011, Québec
(discours de Robert Jasmin)
Grande manifestation à Montréal le 12 mars 2011, organisée par l’Alliance sociale et la Coalition opposée
à la tarification et à la privatisation
Conférence de Claude Vaillancourt sur l’AÉCG en anglais organisée par Citizens in Action, 8 février
2011, Université Concordia, Montréal
Sommet populaire contre la guerre et le militarisme du 19 au 21 novembre 2010 à Montréal (ATTACQuébec signataire de la déclaration)
Conférence publique - Économie : Autres voix, autres choix - Services publics : clients ou usagers ? 24
novembre 2010, Centre St-Pierre, Montréal, Réseau pour un discours alternatif sur l’économie (parmi les
panelistes : Claude Vaillancourt)
Conférence d’Alain Deneault à Québec : Offshore : Paradis fiscaux et souveraineté criminelle, 10
novembre 2010, Centre culture et environnement Frédéric Back, Québec, Amis de la Terre
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Rassemblement le 22 octobre à Ottawa à midi contre les négociations de l’accord Canada-Union
européenne (intervention de Claude Vaillancourt)
Atelier sur la taxe Robin des bois à l’Assemblée mondiale Civicus, Montréal, 21 août 2010
ATTAC-Québec aux journées d’Alternatives le 29 août 2010
Rencontre à Paris au sujet l’accord de libre-échange Canada-Union européenne, 2 juillet 2010, Parlement
européen bureau d'information Paris, Ap2E Agir pour une économie équitable
Charest à la Conférence de Montréal : on ne veut pas de ses politiques néolibérales !, 7 juin 2010
Participation d’ATTAC au People’s Summit/Sommet des peuples, G20, Toronto (19-20 juin), 27 juin
2010, activité avec le réseau européen d’ATTAC Voies de sortie de crise - Le contrôle démocratique et les
alternatives
Manifestation du 1er mai 2010, Montréal
Manifestation contre le budget Bachand, 22 avril 2010 et Grande manifestation de la Coalition opposée à
la tarification et à la privatisation des services publics, 1er avril 2010, Montréal
Un aperçu des organismes où des représentants d’ATTAC-Québec ont été invités comme panelistes,
conférenciers, dans des activités privées (liste partielle)
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Liste des soirées d’ATTAC-Montréal au Bar populaire (voir p. 10-11)
Soirée-rencontre d’ATTAC-Montréal avec Pierre-Antoine Harvey de l’IRIS : “Retour sur 2 budgets
Bachand : avancez en arrière” , 16 mars 2011
Alain Deneault : Le Canada, ami des paradis fiscaux ?, 16 février 2011
Soirée sur l’accord Canada-Union européenne, 20 octobre 2010
Alain Deneault autour de son nouveau livre « OFFSHORE, paradis fiscaux et souveraineté criminelle »,
21 avril 2010
Soirée avec l’économiste Louis Gill : Qu’attendre du sommet du G20 ?, 19 mai 2010
Normand Mousseau : L’avenir du Québec passe par l’indépendance énergétique, 17 février 2010

Activités d’ATTAC Capitale-nationale (voir p. 11)
Réalisation de l’émission hebdomadaire de radio Le Grain de sable
Journée de formation «Comprendre la crise actuelle et les crises à venir», 20 février 2010, Québec

Appuis donnés par ATTAC-Québec (liste partielle)
Éditions Écosociété et les auteurs de Noir Canada
Manifeste de l’université québécoise : pour une université libre
Pour un régime d’assurance médicaments entièrement public, campagne de l’Union des consommateurs
Réseau Our world is not for sale, « Everyone to Seoul to Stop the G20 and the Corporate Agenda ! », et
Déclaration des peuples rendue publique à Séoul le 11 novembre
Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ)
Résolution sur le droit humain à l’eau
Déclaration Pas de démocratie sans voix !
Projet de loi C-300, Loi sur la responsabilisation des sociétés à l’égard de leurs activités minières,
pétrolières ou gazières dans les pays en développement, Mining Watch
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