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Mot du président 
 
 La dernière année a été marquée par la désolante poursuite d’une crise économique qui ne 
semble plus avoir de fin. Nos gouvernements, tant du Québec que du Canada, appliquent des 
mesures d’austérité, même si notre situation ne se prête pas à un pareil traitement. Le nouveau 
gouvernement du Québec hésite à mettre en place les mesures progressistes qui se trouvent dans 
son programme, à cause d’un déficit budgétaire qui serait plus grand que prévu et de la dure 
riposte du milieu des affaires.  

En Europe, des mesures d’austérité, beaucoup plus radicales que celles appliquées ici, 
menacent d’entraîner le continent dans une profonde récession. Aux États-Unis, la réélection de 
Barack Obama a permis d’éviter le pire, mais rien ne laisse entendre que le président montrera 
plus de fermeté face au pouvoir financier.  
 Cette situation difficile ramène plus que jamais les préoccupations d’ATTAC dans 
l’actualité. Les problèmes budgétaires des gouvernements, réels ou exagérés, montrent à quel 
point le Québec et le Canada ont besoin de revenus. Les fuites fiscales sont pointées du doigt et 
les paradis fiscaux sont dénoncés pour les détournements considérables de fonds qu’ils facilitent. 
La taxe sur les transactions financières est devenue incontournable; elle a même été adoptée par 
onze pays européens — mais il faut admettre que cette première mouture est décevante.  
 Quant aux accords commerciaux, ils sont vus comme un moyen de sortir de la crise par 
une relance du commerce. Le gouvernement canadien les multiplie dangereusement — avec 
l’Union européenne, la Chine, le Japon, sans oublier le Partenariat transpacifique -, au point où il 
en est difficile à suivre dans son hyperactivité. D’autant plus qu’il les négocie en secret, sans se 
préoccuper de respecter la démocratie.  
 L’évolution rapide et intensive de ces dossiers nous donne beaucoup de travail. Lors de la 
dernière année, j’ai été sollicité pour intervenir régulièrement dans ces trois champs. Comme ils 
sont davantage liés à l’actualité, il m’a semblé que l’intérêt du public s’est développé et que nous 
nous adressons à des gens davantage informés. Notre point de vue soulève la curiosité : nous ne 
répétons pas celui relativement unanime des grands médias et notre préoccupation pour la justice 
sociale nous donne un angle particulier qui gagne du respect. Les failles du système économique 
sont tellement flagrantes qu’un point de vue très critique trouve un peu plus d’écho.  
 Ceci dit, la tâche que nous avons à accomplir est immense. La crise permet d’appliquer la 
stratégie du choc, telle que décrite par Naomi Klein, ce qui entraîne une forme de radicalisation 
du néolibéralisme. La résistance est à la fois toujours plus nécessaire et toujours plus difficile. 
Mais l’énergie bouillonnante du printemps «érable» québécois nous a montré à quel point nous 
sommes loin d’être seuls et que les Québécois en ont assez de gouvernements qui adoptent des 
politiques en leur défaveur. 
 Il n’est pas aisé pour une association comme la nôtre de prendre sa place. Notre monde 
qui n’en a que pour les experts — pourtant tellement partisans et tellement marqués par des 
penchants idéologiques clairement identifiables — n’est pas toujours à l’écoute d’un organisme 
militant comme le nôtre. Mais notre principale difficulté est notre manque de moyens : ATTAC-
Québec reste bien vivante et active grâce aux membres qui se dévouent bénévolement et qui sont 
                                                
1  Pour le bénéfice du lecteur, ce rapport couvre la période allant jusqu’à l’AG 2012 et ne se termine donc pas, 
comme le rapport financier, au 31 mars 2012. 



ATTAC-Québec   Rapport d’activités 2011-2012   3 
 

animés par leurs profondes convictions, détachés de tout intérêt partisan, sinon celui de vouloir 
protéger le bien commun.   

Notre rayonnement pourrait être plus grand si notre association reposait sur de plus 
solides assises organisationnelles. C’est pourquoi il me semble une priorité pour le prochain 
mandat de faire une demande de subvention à SACA-IS, qui nous permettrait d’engager unE 
employéE pour des tâches de coordination et d’administration. Grâce à Marie-Sophie Villeneuve, 
nous avons fait d’importants pas en ce sens et procéderons bientôt à la demande de subvention.  

Nous avons pu compter sur un groupe thématique très actif sur les paradis fiscaux. Ce 
groupe, coordonné par Ghislaine Raymond, a su dynamiser l’approche de ce thème, orienter ses 
actions de façon efficace et donner à nos militants l’occasion de faire avancer l’un de nos plus 
importants dossiers. À Québec, l’émission de radio Le grain de sable, produite par Michelle 
Monette, nous a donné une belle vitrine médiatique et a été un moyen efficace de faire connaître 
nos idées ; l’auditoire de l’émission a pu être largement étendue grâce à sa diffusion sur le Web. 
Tant à Québec qu’à Montréal, il serait appréciable aussi que nous puissions reprendre nos 
conférences publiques, une activité qui était très appréciée. 
 J’aimerais enfin remercier tous les membres du Conseil d’administration d’ATTAC-
Québec : nous avons eu pendant la dernière année une équipe dynamique, engagée et compétente. 
Une pareille attitude de tous les membres du CA demeure pour moi une motivation profonde à 
militer pour ATTAC et à continuer à croire fermement que nos idées valent la peine d’être 
défendues. 
 
 

Paradis fiscaux 
 
 L’état peu reluisant des finances publiques dans la plupart des pays occidentaux a ramené 
les paradis fiscaux dans l’actualité. Alors que les gouvernements imposent des privations à leurs 
populations par leurs plans d’austérité, il devient inacceptable de tolérer des fuites fiscales à haute 
échelle.  
 Pour réfléchir à la question, ATTAC-Québec a organisé une journée d’étude intitulée : 
Les paradis fiscaux : une injustice fiscale. Nous avons eu la chance d’avoir, entre autres, comme 
invité, John Christensen, le fondateur du Tax Justice Network. Parmi les autres conférenciers, 
nous avons aussi entendu Messaoud Abda, professeur à l’Université de Sherbrooke, qui nous a 
surpris par une défense peu convaincante des paradis fiscaux. Pendant la journée, nous avons 
lancé un numéro de la revue Vie économique sur les paradis fiscaux. Coordonné par Gilles 
Bourque, Alain Deneault et Claude Vaillancourt, ce numéro a bénéficié exceptionnellement, en 
plus de sa version électronique, d’une version imprimée initialement à 1000 exemplaires, d’autres 
tirages ont suivi depuis, plusieurs organismes s’en étant procuré des copies. 
 Alain Deneault, membre de notre CA, est demeuré l’un des meilleurs spécialistes de la 
question et a pu faire connaître largement à la fois son point de vue et celui d’ATTAC sur le 
sujet. Invité sur de nombreuses tribunes, auteur de textes importants, il a su vulgariser le sujet et 
expliquer avec une grande compétence les enjeux reliés aux paradis fiscaux.  
 ATTAC-Québec s’est joint à deux coalitions : le groupe Échec aux paradis fiscaux au 
Québec et Les Canadiens pour une fiscalité équitable à Ottawa. Claude Vaillancourt a été 
brièvement porte-parole de la première. Ses réunions, bien que peu nombreuses, sont suivies par 
les membres du CA. La seconde coalition nous a invité à ses Journées pour l’équité fiscale à 
Ottawa, ce qui nous a permis de créer un lien important avec des militants du Canada anglais. 
Nous suivons de près l’activité des deux coalitions.  
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AÉCG et libre-échange 
 

ATTAC-Québec a proposé des conférences, articles et entrevues au sujet de l’Accord 
économique et commercial global (AÉCG) entre le Canada et l’Union européenne, de manière à 
faire connaître ses enjeux tant auprès de ses membres que des milieux sociaux et du grand public 
par la voix des médias (voir listes en annexe). Il est clair que cette action conduit différentes 
personnes à s’approprier ces enjeux et à les porter dans leur milieu, organisme ou parti politique. 
Nous semons ainsi les grains de sable qui, avec ceux de nombreux alliés, ont nui à l’avancement 
de ces négociations dont la conclusion n’a cessé d’être retardée. Bien qu’elle finira par se 
produire, notre effort collectif aura sans doute permis de minimiser certains des aspects négatifs 
de cet accord, et ce malgré le grave manque de transparence et de débat public l’entourant.  

Notre souci à ATTAC-Québec est demeuré, d’une part, de diffuser l’information 
disponible et de vulgariser les analyses de chercheurs progressistes et, d’autre part, de réseauter 
les différents acteurs d’une mobilisation qui doit être la plus large possible. Cette approche a 
contribué de manière significative à la mobilisation du Réseau québécois sur l’intégration 
continentale (RQIC), qui regroupe plus de vingt organisations de la société civile, et aux liens 
tissés avec le Trade Justice Network, le Conseil des Canadiens et divers alliés européens comme 
l’AITEC, grâce à ATTAC-France. Notre travail en est souvent un d’ombre. Cela inclut des 
rencontres avec des alliés sur le plan politique tels Louise Beaudoin, Amir Khadir et Alexandre 
Boulerice. 

Claude Vaillancourt participe aux réunions du RQIC et collabore, de même que Catherine 
Caron, à différents projets menés par le Réseau2 (communiqués, documents, conférences de 
presse, etc.). Il a participé aussi à des conférences téléphoniques du Trade Justice Network, ainsi 
qu’à des briefings téléphoniques avec le négociateur en chef pour le Canada, Steve Verheul. Le 8 
décembre 2011, ATTAC-Québec participait à la mobilisation du «Cheval de Troie de l’AÉCG» 
devant l’Assemblée nationale du Québec, puis assistait à la présentation de Pierre-Marc Johnson, 
négociateur en chef pour le Québec, à la Commission des Institutions. Claude Vaillancourt était 
également à la seule rencontre, privée cette fois, convoquée par le ministre Jean-François Lisée, 
accompagné de M. Johnson, avec plusieurs groupes de la société civile, le 5 octobre 2012, au 
Palais des congrès de Montréal. 

En février, nous avons dénoncé par voie de communiqué le lobbying intensif fait par le 
gouvernement canadien pour que l’Europe importe du pétrole sale (le pétrole bitumineux). Cela a 
amené ATTAC-France et ATTAC-Norvège a émettre chacun un communiqué (re)demandant le 
retrait de Statoil des sables bitumineux de l’Alberta. Nous nous sommes efforcés de maintenir un 
pont avec nos alliés d’ATTAC en France et en Europe, où la crise européenne n’a cependant pas 
permis que l’AÉCG se hisse dans le haut des priorités. 

Pour sa part, la campagne électorale provinciale précipitée en août dernier a rendu quasi 
impossible de placer l’AÉCG parmi les enjeux en débat, malgré l’initiative que nous avons 
poussée au RQIC, lequel a questionné en vain les partis. Le contexte était très défavorable et les 
ressources trop faibles. Rares ont donc été les interventions publiques à ce sujet pendant la 
campagne et nous ne sommes pas peu fiers d’avoir réussi à faire publier la lettre ouverte de 
Claude Vaillancourt, «Accord économique entre le Canada et l’Europe - Le libre-échange 
canadien et la campagne électorale», dans Le Devoir du 20 août. Un article d’Éric Desrosiers, 
«Silence des partis sur le libre-échange avec l’Europe», a suivi le 31 août. 

Beaucoup reste à faire au Québec face à un régime libre-échangiste qui ne cesse de 
                                                
2  Pour en savoir plus : www.quebec.attac.org/spip.php?rubrique67 et    www.rqic.alternatives.ca 
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s’implanter et que le gouvernement conservateur pousse avec zèle. Prenons en pour preuve la 
mobilisation urgente de la fin octobre à laquelle nous nous sommes joints contre l’Accord sur la 
promotion et la protection des investissements étrangers (APIE) Canada-Chine, en écrivant à 
Stephen Harper et en invitant nos membres et sympathisants à faire de même. À l’horizon : le 
blitz final négociations-ratification de l’AÉCG, le Partenariat transpacifique, autre accord 
préoccupant au sujet duquel nous avons diffusé un peu d’information à nos membres. ATTAC-
Québec joue un rôle constant pour que nous prenions conscience collectivement de ce que cela 
signifie pour notre souveraineté, notre démocratie, nos droits et nos services publics. Nous 
oeuvrons pour que d’autres valeurs et principes - basés sur la coopération et les droits humains et 
environnementaux et non pas la concurrence et les droits des entreprises - finissent par s’imposer 
dans les ententes internationales. 
 
 

Taxe sur les transactions financières 
 

Une intense mobilisation fait avancer la taxe sur les transactions financières (TTF) dans 
plusieurs pays actuellement. Nos info-lettres et notre site en informent nos membres. Au Canada 
cependant, nous sommes dans le contexte difficile de l’après-campagne pour la taxe Robin des 
bois (qui s’est déroulée jusqu’au G20 de Toronto) et du blocage complet du gouvernement 
Harper sur la question. Le nouvel organisme Canadiens pour une fiscalité équitable, dont nous 
sommes devenus membres, devient le pôle d’animation des prochaines actions concertées à ce 
sujet. Au Québec, dans le sillon du mouvement des Indignés/Occupy, l’idée de la taxe a connu 
une nouvelle popularité et plusieurs membres d’ATTAC se sont joints à deux manifestations-
éclairs Robin des bois (flash mob) très réussies dans des banques de Montréal, initiées par des 
militants proches d’Occupons Montréal. Par la suite, un atelier sur le sujet a été donné au Square 
Victoria, mais la mobilisation étudiante a ensuite monopolisé les énergies. Des liens avec de 
nouvelles personnes ont toutefois été noués et par la suite maintenus, notamment avec un membre 
du NPD qui nous a consultés avant de présenter une résolution favorable à la TTF au Congrès du 
NPD, section Québec, en novembre.  

Dans le contexte d’agitation sociale du printemps, l’ex-députée péquiste Louise Beaudoin, 
qui avait échangé avec ATTAC au sujet de son intention de faire adopter une motion favorable à 
la TTF par l’Assemblée nationale du Québec, n’a pu le réaliser. Elle demeure une alliée pour 
faire avancer les choses au sein du PQ. 

Finalement, la venue de Dominique Plihon d’ATTAC-France à Montréal, dans le cadre de 
l’Université d’été des Nouveaux Cahiers du socialisme, nous a permis d’y proposer un atelier, 
malheureusement trop peu couru, sur la TTF dont il un des grands experts en France.  
 
 

Collaborations 
 

ATTAC-Québec a poursuivi sa collaboration avec plusieurs organisations alliées. L’une 
des plus importantes a été celle avec le réseau pour un discours alternatif sur l’économie, un 
réseau non formel, mais actif. Claude Vaillancourt a coordonné avec Bernard Élie un livre 
intitulé Sortir de l’économie du désastre, austérité, inégalités, résistances, un outil d’éducation 
populaire destiné à faire comprendre certains enjeux primordiaux de l’économie et à offrir des 
arguments contre le discours néolibéral. Une série de trois conférences au Centre Saint-Pierre, 
avec les auteurs du livre, a été organisée.  
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Nous avons collaboré avec Eau Secours et les Amis de la terre, en les sensibilisant aux 
conséquences de l’AÉCG sur la privatisation des services de l’eau. Nous avons été l’un des 
partenaires des Nouveaux Cahiers du socialisme dans l’organisation de leur université d’été, en 
contribuant surtout à la venue de Dominique Plihon. Nous avons également suivi les activités de 
la Coalition opposée à la tarification et la privatisation des services publics, même si notre 
collaboration n’a pas été aussi constante que nous l’aurions souhaité.  

 
 

Le bulletin 
 

Depuis qu’Attac a été créée, le bulletin a été un moyen privilégié d’information et  
d’éducation citoyenne. Les bulletins de l’année écoulée ont voulu principalement montrer que les 
racines d’un autre monde existent déjà ici et ailleurs dans le monde. En octobre 2011 (Pour sortir 
du dérèglement du monde: produire, consommer travailler autrement), le bulletin donnait la 
parole à des organismes qui, en Belgique et en Argentine,  travaillent concrètement à changer le 
monde et l’économie. En octobre 2012 (En finir avec la société de consommation),  il 
questionnait le modèle de développement qui est au cœur de nos sociétés pour montrer l’urgence 
de changer, mais surtout les nouvelles logiques à mettre en œuvre pour bâtir cette nouvelle 
société, tandis qu’en juin 2012 (Reconstruire une société équitable),  il rappelait l’importance – et 
les conditions – d’une fiscalité équitable. Enfin, parce que l’action militante est le moteur de ces 
nouvelles dynamiques, le bulletin de février 2012 (L’engagement militant) présentait différentes 
facettes de cet engagement – ici, en Norvège et en Belgique –, notamment par le témoignage de 
celui qui a présidé ATTAC- Québec  depuis sa création.  

Les commentaires reçus ainsi que les statistiques sur la fréquentation du bulletin sur le 
Web nous montrent que celui-ci est apprécié, particulièrement quand il ouvre sur ces facettes 
moins connues de l’action citoyenne. Nous rappelons que le bulletin est ouvert à la collaboration 
de ceux et celles qui souhaiteraient apporter leurs connaissances ou leurs réflexions sur les 
questions qui concernent ATTAC et tous les citoyens préoccupés par le devenir de nos sociétés. 
Il suffit de contacter la coordonnatrice à l’adresse indiquée dans chaque bulletin.  
 
 

Les infolettres 
 

Le courrier électronique étant le principal moyen de communication d’un organisme 
comme le nôtre, notre infolettre – directement liée aux contenus de notre site Web – est un outil 
précieux qui permet de diffuser plus d’informations sans multiplier les messages. Nous y 
concentrons les annonces des activités à venir que nous organisons ou dans lesquelles nous 
sommes engagés, les nouvelles de nos projets en cours et des informations relatives à nos liens de 
solidarités avec des groupes d’ici et d’ailleurs. Une trentaine d’infolettres ont été produites et 
envoyées cette année à une fréquence quasi hebdomadaire, sauf pendant les Fêtes et en juillet.  

 

Facebook et Twitter 

 
Notre utilisation de Facebook de Twitter s’est intensifiée cette année et nous permet 
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d’élargir facilement le champs des informations que nous diffusons sur une variété de sujets et de 
rejoindre de nouvelles personnes d’ici, mais aussi d’ailleurs. Notre page Facebook 
(ATTAC.Quebec) compte plus de 670 amis et atteint une audience totale de plus du double en 
moyenne par semaine. Cela nous semble une expérience positive parce que les gens peuvent 
signifier ce qu’ils apprécient, commenter, répercuter, nous communiquer d’autres nouvelles, etc.  
Il se crée une dynamique. De plus, c’est un bon outil pour suivre facilement nos alliés et les Attac 
du monde. Reste à voir si cela peut servir de levier pour faire grandir notre membership. Côté 
Twitter (@ATTACQuebec), nous avons 200 messages à notre actif et quelque 259 abonnés qui 
nous suivent (nous en suivons 376, essentiellement des journalistes et personnalités politiques). 
Son utilisation est différente et vise avant tout les médias qui font des recherches sur les sujets sur 
lesquels nous intervenons.  
 
 

Le site Web 
 

Après l’intense travail qu’a représenté la refonte du site Web l’an dernier, cette année en a 
été une où nous avons surtout savouré ce nouvel outil! Nous avons fait de légers ajustements ici 
et là. Notons que la majorité des personnes qui ne vont pas directement à l’adresse 
quebec.attac.org arrivent sur notre site par Google, attac.org et Facebook. Certaines interventions 
que nous faisons en commentant un texte sur un blogue, FB ou le site du Devoir, par exemple, 
mènent des dizaines de visiteurs à notre site. L’appel  à l’action sur l’Accord Canada-Chine, 
exemple, a amené près de 1000 personnes sur cette page. Google Analytics nous aide désormais à 
faire en sorte que Google trouve plus facilement nos pages lors de certaines recherches-clés que 
les gens font.  
 
 

Groupe de travail sur les paradis fiscaux 
 

Depuis la dernière assemblée générale et à partir du 8 décembre 2011, le groupe de travail 
sur les paradis fiscaux a été coordonné par Ghislaine Raymond. Le groupe s’est rencontré 
presque aux deux semaines, hormis la période d’été, pour un total d’une vingtaine de rencontres. 
L’objectif principal du groupe est double : permettre aux participants de se former relativement 
aux pratiques et enjeux entourant les paradis fiscaux et développer des outils qui pourraient servir 
à la sensibilisation et à la formation. 

De 8 à 18 personnes, selon les périodes et d’autres priorités (telles élections provinciales) 
se sont mobilisées autour des axes suivants: l’axe recherche, l’axe militant et l’axe formation. Les 
travaux de recherche se font avec le Réseau pour la justice fiscale/Québec. Les échanges ont 
d’abord porté sur les recherches de chacun concernant les paradis fiscaux et en particulier 
l’utilisation qu’en font les entreprises canadiennes et québécoises. Un projet de publicité virale 
« juste part » a dû être abandonné en cours de réalisation, à l’été, le responsable de la production 
ayant dû se retirer du projet.  

Le groupe s’est donné comme objectif, à l’occasion des perspectives évoquées par le 
gouvernement libéral sur le «Plan Nord» de mieux comprendre puis dénoncer l’utilisation des 
paradis fiscaux par les sociétés de ressources extractives (minières) à des fins d’évitement fiscal. 
Divers règlements et lois ont été analysés; divers bilans financiers ont été examinés; divers 
dossiers de communication ont été élaborés, mais finalement trop tard pour pouvoir être utilisés 
durant la période électorale.  



ATTAC-Québec   Rapport d’activités 2011-2012   8 
 

Le groupe vise depuis septembre à déterminer les bases de réglementations les plus 
susceptibles de court-circuiter les «juridictions de complaisance» financières (paradis fiscaux) et 
minières (le Canada, son «free mining», et son cadre réglementaire environnemental de plus en 
plus réducteur), bases qui serviraient les intérêts de l’ensemble de la société plus que ceux des 
seuls actionnaires des sociétés extractives. 

C’est à partir des exemples miniers qu’on espère élaborer des formations, et plus 
généralement des prises de positions à communiquer pour sensibiliser le maximum de personnes 
aux paradis fiscaux, et  à des choix fiscalement plus justes que ceux proposés par les responsables 
politiques. 
 
 

Émission de radio 
 et bilan des activités du groupe local d’Attac-Capitale nationale 

 
En 2011-2012, Attac-Capitale nationale s’est à nouveau concentré sur la réalisation de 

l’émission de radio Le Grain de sable (voir la programmation en annexe). Comme nous 
l’écrivions dans le dernier rapport, l’outil radiophonique est 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. Notons que nous avons 
désormais un compte Twitter (@GraindesableQc) et une page Facebook (legraindesableATTAC). 

Notre formule en deux parties (une première demi-heure consacrée à des entrevues sur 
divers sujets principalement socio-économiques 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 nos 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. 

Attac-Capitale nationale n’a pas pour autant renoncé à la perspective de relancer d’autres 
activités dans la ville de Québec. 
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Annexes 
 
Note : les interventions et articles d’Alain Deneault sur les paradis fiscaux étant multiples et dépassant le 
cadre de son activité au sein d’ATTAC, nous ne les détaillons pas ici, bien qu’ils contribuent grandement 
à l’association. Des interventions faites par Robert Jasmin s’ajoutent aussi à ce portrait qui reste 
incomplet. 
 
Liste des communiqués de presse  
Disponibles en ligne au : www.quebec.attac.org/spip.php?article877 

15 octobre 2012 : La Coalition Eau Secours, en collaboration avec ATTAC-Québec et les AmiEs de la Terre de 
Québec, interpelle le Parti québécois concernant l’accord de libre-échange Canada-Union européenne. 
6 août 2012 : L’économiste Dominique Plihon à l’université d’été des Nouveaux Cahiers du socialisme. 
21 mai 2012 : ATTAC-Québec condamne la loi 78 et réitère son appui au mouvement étudiant. 
16 mai 2012 : La taxe Robin des bois, plus nécessaire que jamais. 
5 mars 2012 : John Christensen du Réseau mondial pour la justice fiscale et Alvin Mosioma du Réseau pour la 
justice fiscale africain à Montréal le 31 mars - Lancement d’un numéro de la revue Vie économique sur les paradis 
fiscaux. 
27 février 2012 : ATTAC-Québec dénonce le lobbying intensif du gouvernement canadien pour que l’Europe 
importe du pétrole sale (version anglaise aussi en ligne). 
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. 
 
Liste des lettres ouvertes et articles publiés 
http://www.quebec.attac.org/spip.php?rubrique10 

«L’accord Canada-Europe et nos services publics de l’eau : que fait le Parti québécois?» Texte cosigné par Eau 
Secours, ATTAC-Québec, Les AmiEs de la Terre de Québec, publié dans L’Aut’journal et Presse-toi à gauche, 15 
octobre 2012. 

«L’accord entre le Canada et l’Europe : Transparence ou propagande ?», Claude Vaillancourt, publiée dans 
L’Aut’journal, le journal d’Alternatives, etc., 10 octobre 2012. 
 
«Accord économique entre le Canada et l’Europe - Le libre-échange canadien et la campagne électorale», lettre 
ouverte de Claude Vaillancourt, président d’ATTAC-Québec, publiée dans Le Devoir du 20 août 2012. 
 
«G20 : le poids de l’illégitimité», Claude Vaillancourt, publié dans Cyberpresse (18 juin 2012) et le Journal des 
Alternatives. 
 
«L’enjeu de l’eau et des services publics municipaux dans l’Accord Canada/Union européenne (AÉCG)», par 
Catherine Caron d’ATTAC-Québec et Martine Chatelain d’Eau Secours, publiée par L’Aut’journal le 14 février 
2012 et Presse-toi à gauche. 
 
«Les esquives de Pierre-Marc Johnson», par Claude Vaillancourt, publiée dans L’Aut’journal le 12 décembre 2011. 
 
Autre visibilité médiatique 
 
Entrevue de Claude Vaillancourt à «Par-dessus le marché» de l’IRÉC, sur le sujet des paradis fiscaux, le 17 octobre. 
 
«Dominique Plihon, économiste français - Rejeter le néolibéralisme et retourner à une fiscalité plus progressive», 
entrevue publiée dans Le Devoir du 22 août à l’occasion de la venue à Montréal de Dominique Plihon, président du 
conseil scientifique d’Attac France, à l’invitation des Nouveaux cahiers du socialisme et d’ATTAC-Québec. 
 
Entrevue de Dominique Plihon à Radio Centre-Ville, 14 août 2012. 
L’émission Génératrice à la Première chaîne de Radio-Canada consacre une émission aux paradis fiscaux le 8 juin 



ATTAC-Québec   Rapport d’activités 2011-2012   10 
 

2012 avec Éric Lauzon, membre du Réseau pour la justice fiscale/Québec et du groupe de travail sur les paradis 
fiscaux d’ATTAC-Québec et Arcadi Oliveres, professeur d’économie appliquée à l’Université autonome de 
Barcelone et membre du conseil scientifique d’ATTAC Espagne. 
 
Entrevue de Claude Vaillancourt à l’émission de Benoît Perron, CISM, 7 février 2012. 
 
«Social-démocratie : la Norvège surpasse la Suède», L’Aut’journal, 17 novembre 2011. 
 
D’autres entrevues pour des médias alternatifs avec divers membres de l’association ainsi que la visibilité obtenue 
par Claude Vaillancourt à titre de porte-parole du groupe Échec aux paradis fiscaux et du Réseau québécois sur 
l’intégration continentale ne sont pas mentionnées ici. 
 
Liste des activités publiques organisées par ATTAC-Québec 
 
Soirée Relations : Crise européenne - Les marchés financiers contre les peuples, Maison Bellarmin, 24 septembre 
2012, co-organisée avec le Centre justice et foi (Claude Vaillancourt paneliste). 
 
Soirée publique : L’Afrique : la recolonisation d’un continent, avec Samir Abi d’ATTAC-Togo et Jooneed Khan, 
Centre Afrika, 24 août 2012, co-organisée avec le Groupe de recherche et d’initiatives pour la libération de l’Afrique 
(GRILA). 
 
Paradis fiscaux : une injustice fiscale - Journée d’étude organisée par ATTAC-Québec, à l’UQAM, 31 mars 2012 et 
lancement de la revue Vie économique consacrée aux paradis fiscaux. 
 
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), UQAM, 28 avril 2011. 
 
Collaborations de l’organisme à divers événements 
 
Université d’été des Nouveaux cahiers du socialisme, UQAM. Vendredi 17 août, 9h-10h30: Conférence de 
l’économiste Dominique Plihon, d’Attac-France;  10h45-12h30: Atelier « Alternatives économiques, la taxe sur les 
transactions financières : où en sommes-nous ? » avec D. Plihon et C.Vaillancourt; 10h45-12h45: Atelier « Au 
voleur ! Pourquoi les riches ne paient pas d’impôt » avec Alain Deneault et le Projet Accompagnement Solidarité 
Colombie; 13h45-15h15: Atelier « Bilan et perspectives des résistances au libre-échange » avec C.Vaillancourt. 

 
Printemps Erable 12M15M : Atelier sur la taxe Robin des bois, 12 mai 2012, Square Victoria Montréal. 
 
Kiosque au Festival des solidarités, 9 juin 2012, Montréal. 
 
Conférence de Idar Helle d’ATTAC-Norvège - Des alternatives sont possibles : le cas de la Norvège, Centre St-
Pierre, Montréal, 15 novembre 2011, organisée par le Réseau pour un discours alternatif sur l’économie. 
 
Autres participations publiques du président (ou d’autres membres) au nom d’ATTAC-Québec 
 
Les petits mardis des grands enjeux, autour du livre Sortir de l’économie du désastre, intervention de C. 
Vaillancourt, Centre St-Pierre, 2 octobre 2012. 
 
Conférence sur le néolibéralisme (Claude Vaillancourt) pour les membres de l’AQOCI, 14 juin 2012. 
 
Conférence sur l’AÉCG (Claude Vaillancourt), XVe Congrès du Syndicat des employés de techniques 
professionnelles et de bureau d’Hydro-Québec (SCFP-2000), Bromont, 5 juin 2012. 
 
Présentation sur l’AÉCG au Congrès de l’ASSÉ (Claude Vaillancourt), 9 avril 2012. 
 
Sommet sur la fiscalité équitable à Ottawa, Hôtel Lord Elgin, Ottawa, 29-30 mars 2012 (Claude Vaillancourt, Alain 
Deneault, Cécile Sabourin), organisé par Canadiens pour une fiscalité équitable. 
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Présentation sur l’AÉCG et les enjeux de l’eau (Catherine Caron), Journée de réflexion L’environnement et le 
développement durable, Conseil régional FTQ Montréal métropolitain, 19 mars 2012. 
 
Conférence de Claude Vaillancourt, activité de Québec solidaire, St-Hyacinthe, 11 mars 2012. 
 
Conférence Gaz de schiste, mines, Malartic,… S’opposer … de quels droits ?, Centre St-Pierre, 23 février 2012 
(Claude Vaillancourt), organisée par le RQGE. 
 
AÉCG : Un débat public maintenant! Rassemblement devant l’Hôtel du Parlement du Québec le 8 décembre 2011 
(Catherine Caron). 
 
Le Grain de sable d’ATTAC-Québec sur CKRL 89,1 - Programmation 2011-2012 
 
À noter que chaque semaine, une chronique différente ainsi que l’éditorial de Claude Vaillancourt complètent la 
programmation. Nos chroniqueurs : Renaud Blais, Robert Jasmin, Cédric Leterme et Nicole Marceau. Réalisation: 
Michelle Monette. Animation: Valérie Blouin, Cédric Leterme (jusqu’à la fin 2011) et Michelle Monette. 
 
2012-11-17 Julia Posca de l’IRIS, sur les agences de notation 
2012-11-10  Magalie Lefebvre de Carrefour Tiers Monde et la stagiaire Anne Julie Néron sur les Journées 

québécoises de la solidarité internationale. 
2012-11-03 Véronique Laflamme du FRAPRU, sur la Commission populaire itinérante sur le droit au logement 
2012-10-27 Ianik Marcil sur l’économie de la peur. 
2012-10-20 Denis Blaquière, réalisateur du documentaire La Poubelle Province. 
2012-10-13 Claude Vaillancourt (sur l’AÉCG). 
2012-10-06 Pierre Mouterde, élection au Vénézuéla (depuis Caracas) 
2012-09-29 Alain Deneault (Paradis sous terre) 
2012-09-22 Ianik Marcil. 
2012-09-15 Marie-Joëlle Brassard, Directrice de la recherche et du développement au Conseil québécois de la 

coopération et de la mutualité. 
2012-04-28 Eve-Lyne Couturier de l’IRIS, sur les théories économiques alternatives. 
2012-04-21 Jacques B. Gélinas. 
2012-04-07 Ianik Marcil. 
2012-03-24 Gabriel Sainte-Marie, de l’IREC. 
2012-03-17 André Jacob de l’Observatoire international sur le racisme et les discriminations 
2012-03-10 Pierre Beaulne (les dangers de l’austérité budgétaire). 
2012-03-03 Nathalie Gagnon, du Pôle d’économie sociale de la Capitale nationale. 
2012-02-25 Stephan Reichhold, Directeur de la TCRI, sur le sort des travailleuses et travailleurs étrangers. 
2012-02-18 Pierre Mouterde sur la gauche lation-américaine. 
2012-02-11 Catherine Caron d’ATTAC-Québec (AÉCG et les villes) 
2012-02-04 Robin Couture du Collectif pour un Québec sans pauvreté. 
2012-01-28 Ruth Rose sur le dossier des régimes de retraite. 
2012-01-21 Sylvie Morel, professeure à l’Université Laval sur le néolibéralisme. 
2012-01-14 Simon Tremblay-Pépin de l’IRIS (perspectives économiques et sociales pour 2012). 
2012-01-07 Claude Vaillancourt (perspectives 2012 pour ATTAC-Québec). 
2011-12-17 Retour sur la conjoncture mondiale 2009-2011. 
2011-12-10 Alain Deneault sur "Faire l’économie de la haine" et M. Gagnon d’Oxfam-Québec (conférence de 

Durban sur les changements climatiques). 
2011-12-03 Spécial sur le sommet national des indignés du Québec. 
2011-11-26 La crise écologique et la crise anthropologique. 


