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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014-2015
Mot de Claude Vaillancourt, président
Cette année, ATTAC-Québec a décidé d’intégrer davantage la lutte
contre les changements climatiques et pour la transition écologique à
ses champs d’action, comme le fait Attac-France depuis plusieurs
années, qui est au cœur de l’analyse et des mobilisations en France sur
le sujet. Nous avons jugé important de faire davantage les liens entre
cette question cruciale et les autres, de sensibiliser les gens au fait qu’il
sera très difficile d’agir efficacement pour le climat si on ne lutte pas contre les paradis fiscaux et pour la
justice fiscale. Idem si on ne combat pas des traités commerciaux dont le but principal est d’accroître la
domination des multinationales et de réduire la capacité des États de favoriser la sphère publique et
d’imposer lois et règlements adoptés démocratiquement. Afin d’officialiser l’intégration de cette
dimension à notre mission, nous proposons une légère modification à nos règlements généraux.
Dans cette perspective, la journée d’étude que nous avons organisée en collaboration avec le Centre justice
et foi sur l’économie verte, le capitalisme vert, a été très réussie, permettant de mieux outiller les
participants à démasquer les fausses solutions qui nous sont proposées et à privilégier de meilleures
alternatives. L’apport de Dominique Bernier, Catherine Caron, Roger Lanoue et Marie-Sophie Villeneuve
a été important dans ce projet. Entre autres initiatives, nous avons adapté pour le Québec le Petit guide de
l’anthropocène. Changeons le système, pas le climat ! d’Attac-France et nous avons invité son rédacteur,
Maxime Combes, en vidéoconférence lors de notre assemblée générale. Nous étions à la Marche pour le
climat le 11 avril 2015 à Québec, nous serons à celle du 29 novembre à Ottawa, et Claude Vaillancourt et
Jean Cloutier seront à Paris pour la conférence des Nations unies sur le climat à Paris en décembre 2015.
Si le lien entre la lutte environnementale et climatique et le libre-échange suscite de plus en plus d’intérêt
dans nos conférences et ateliers – que nous voulons donner en plus grand nombre –, il est clair qu’il faut
bâtir une opposition beaucoup plus forte au Québec contre le libre-échange. Ce pourquoi nous restons très
actifs au sein du Réseau québécois sur l’intégration continentale (RQIC) et saluons aussi l’ouverture à cet
enjeu de la Coalition Eco. La conclusion du Partenariat transpacifique pose une menace de plus (avec celle
de l’AÉCG Canada-Union européenne et l’Accord sur le commerce des services), qu’il nous faut
expliquer et contrer. La résistance forte et organisée contre de grands traités, qui a cours actuellement en
Europe, devrait nous inspirer.
Notre apport à la Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics par
l’implication de Chantal Santerre au comité Solutions fiscales, notamment, de même que la participation
de Roger Lanoue au groupe Échec aux paradis fiscaux ont continué de démontrer l’importance que nous
accordons à ces luttes, sans lesquelles les inégalités ne peuvent que s’accroître. Les paradis fiscaux ont été
un enjeu particulièrement important cette année. Il semble loin le moment où nous avions de la difficulté à
soulever de l’intérêt en l’abordant! Sans prétendre que le problème se règlera d’ici peu, des progrès sont à
signaler: la mise en place de l’échange automatique de renseignement, la volonté de s’attaquer aux prix de
transfert et la prise de conscience par nos gouvernements des conséquences graves des fuites fiscales.
L’un des grands défis pour nous dans l’année à venir sera de bien nous préparer au Forum social mondial
(FSM) qui aura lieu à Montréal du 9 au 14 août prochains. Nous avons la responsabilité d’accueillir nos
camarades des autres associations ATTAC, ce qui pourrait favoriser de riches échanges et nous offrir une
plus grande visibilité lors de l’événement. Nous prévoyons y organiser la grande réunion de Globattac, une
soirée festive pour célébrer notre 15e anniversaire, de grandes conférences et des ateliers autogérés. C’est
la priorité pour nous dans les mois à venir.
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Par ailleurs, ATTAC-Québec vient tout juste de déménager dans l’immeuble d’Alternatives, dans
l’objectif de disposer d’espaces mieux aménagés pour tenir ses réunions et certains événements, et pour
bénéficier de quelques heures de travail de bureau que pourra faire pour nous un ou une employé(e)
d’Alternatives. Nous nous rapprochons ainsi d’une organisation avec laquelle nous partageons plusieurs
sujets d’intérêt et préoccupations.
ATTAC-Québec repose sur le travail militant de ses membres et le soutien financier de ses membres et
donateurs. Nos perspectives d’accéder à un financement gouvernemental sont plus que réduites dans le
contexte actuel, c’est certain, mais nos finances sont équilibrées et nous permettent de mener différents
projets. L’équipe du conseil d’administration, qui s’est réunie à cinq reprises cette année, demeure
particulièrement dynamique et bénéficie de l’expérience de nouvelles personnes comme Baptiste Godrie et
Wedad Antonius. Je remercie chaleureusement chacun des membres pour leur précieux apport, en
soulignant le départ de Théo Flamand, retourné en France, et de Marie-Sophie Villeneuve et Michaël
Lessard (remplacé par Étienne Blondeau de l’émission de radio), qui restent toutefois tous deux des
militants actifs au sein de l’association.
Je remercie d’ailleurs aussi tout spécialement l’équipe qui réalise notre émission de radio chaque semaine
à Québec. C’est là un engagement constant et difficile à maintenir. Les grands médias, cependant, sont de
plus en plus difficiles à intéresser à notre travail, il faudra trouver comment les y intéresser. Le fait que
nous ayons réussi à être plus visibles dans certaines mobilisations cette année peut certainement y
contribuer. En espérant vous voir nombreux et nombreuses désireux de vous joindre à nos activités dans
les mois à venir et de « passer à l’Attac » !
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Cette année, nous avons proposé une journée d’étude sur le thème Économie verte : pièges et alternatives
le 18 avril à la Maison Bellarmin à Montréal, de 9 h à 16 h. Cette deuxième collaboration avec le Centre
justice et foi (CJF) - la première était en 2008 au sujet de la crise financière - a été très réussie. L’activité a
attiré une centaine de personnes, dont plusieurs nouvelles têtes qu’on n’avait pas vues avant dans notre
réseau. Les deux organismes ont élaboré la programmation et travaillé à la promotion ensemble. Catherine
Caron, membre de l’équipe du CJF et du CA d’ATTAC, a été au cœur de ce projet. Le CJF a pris en
charge tout l’aspect organisationnel et divers frais, une aide très précieuse pour un organisme comme
ATTAC.
Cette journée, dans le prolongement du dossier de la revue
Relations « Halte au capitalisme vert », mais aussi du livre
d’Attac La nature n’a pas de prix. Les méprises de l’économie
verte, a permis de mettre de l’avant une analyse critique de
l’économie verte encore trop peu diffusée au Québec, de faire
connaître le concept tel que porté par les grandes institutions
internationales et les fausses solutions à la crise climatique qui
l’accompagnent. Au-delà de la critique, la journée a consacré
une place majeure aux voies alternatives à l’économie verte,
ce qui a été très stimulant. Le tout a aussi permis d’intégrer
davantage au sein des champs d’action d’ATTAC-Québec l’enjeu de la crise climatique et les liens qu’elle
entretient avec le libre-échange, l’austérité et les paradis fiscaux, sujets sur lesquels Attac France a
développé une expertise et des luttes remarquables qu’il nous importe de consolider ici dans notre travail.
C’est dans cet esprit que nous proposons cet automne une modification à nos règlements, une version
adaptée pour le Québec du petit Guide de l’anthropocène. Changeons le système, pas le climat ! et que
nous invitons Maxime Combes en tant que conférencier à notre assemblée annuelle.
La journée d’étude a donc proposé deux grandes
conférences en avant-midi :
•

•

Économie verte : brader la nature pour sauver
la finance ? par Dominique Bernier, de la
Coalition pour que le Québec ait meilleure
mine et membre du CA d’ATTAC-Québec ;
Quelle transition écologique ? Regards sur le
Québec à la lumière du Forum social de Tunis
par Roger Rashi, coordonnateur des
campagnes chez Alternatives.

Dominique Bernier

Ces conférences ont été filmées et peuvent être visionnées sur Viméo : https://vimeo.com/128284594
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Elles ont été suivies d’extraits du documentaire La ruée vers le carbone d’Amy Miller, qu’il est toujours
possible de visionner sur le site Web de Télé-Québec (jusqu’au 1er septembre 2017).
En après-midi, cinq ateliers ont été proposés :
• La nécessité de sortir du libre-échange, avec Claude Vaillancourt, président d’ATTAC-Québec
(animation de l’atelier : Wedad Antonius, équipe d’ATTAC)
• Solidarité internationale et environnement, avec Éric Chaurette, gestionnaire de programme –
Afrique, à Inter Pares
• Transition énergétique au Québec, avec Marie-Sophie Villeneuve, membre du CA d’ATTACQuébec, animatrice pour Développement et Paix et analyste lors de la Commission sur les enjeux
énergétiques du Québec (animation de l’atelier : Monique Jeanmart, équipe d’ATTAC)
• Une agriculture et une ruralité écologiques, avec François L’Italien, sociologue, chercheur à
l’Institut de recherche en économie contemporaine (IRÉC)
• Des villes québécoises écologiques, avec Jonathan Durand Folco, militant au Réseau
écosocialiste et doctorant en philosophie à l’Université Laval
Sur le plan médiatique, Dominique Bernier a fait quelques entrevues, dont une à Radio-Canada dans la
foulée de la Marche Action Climat à Québec le 11 avril, une au Journal Métro et une assez longue à CIBL
101,5 FM. Catherine Caron a été interviewée à MAIS l’émission à CISM 89,1 FM. Notre émission le
Grain de sable à CKRL à Québec a bien sûr elle aussi accordé une belle place à la journée d’étude.
Page Web sur la Journée : http://www.quebec.attac.org/?journee-d-etude-economie-verte
Ressources sur le sujet : http://www.quebec.attac.org/?economie-verte-transition
CONFERENCES ET ATELIERS OFFERTS AU QUEBEC
En plus de la journée d’étude, plus d’une trentaine d’activités (conférences ou ateliers) ont été données
cette année (voir la liste en Annexe), la majorité sur le libre-échange, l’austérité, la fiscalité et les paradis
fiscaux. Certaines d’entre elles s’inscrivent dans une continuité, nous avons été réinvités par des conseils
centraux de la CSN, au projet Écosphère, à l’université des Nouveaux cahiers du socialisme, à des Soirées
Relations, au Festival des Alternatives, par exemple. Plusieurs autres invitations nous ont conduits à nous
adresser à de nouveaux publics mobilisés par : le Syndicat de la fonction publique du Québec en
Montérégie, la Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec, l’Alliance des
professeures et des professeurs de Montréal, le Collectif Ahuntsic Montréal-Nord, le Cégep ÉdouardMontpetit, l’Association féminine d’éducation et d’action sociale à Racine (Estrie), la Coalition régionale
opposée à la tarification et à la privatisation des services publics à Sherbrooke, le Printemps des
Alternatives à Québec, le Comité de solidarité à Trois-Rivières, l’Auberge communautaire du Sud-Ouest,
la Table des aînées et des aînés de la Mauricie, les Journées québécoises de la solidarité internationale
(activités à Matane et Rimouski), entre autres.
Offertes gratuitement par une équipe bénévole, ces activités contribuent à nous assurer certains revenus,
les organismes qui le peuvent nous faisant souvent des dons liés à la tenue d’une activité. Notre dépliant
présentant notre offre de formations a été envoyé à tous les membres et distribué lors de kiosques. Notre
équipe espère recevoir plusieurs autres invitations pour l’année à venir !
Page Web : http://www.quebec.attac.org/?ateliers-conferences-formations&date=2015-09
Notre dépliant : http://www.quebec.attac.org/IMG/pdf/de_pliantformationsattac.pdf
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CHAMP D’ACTION : LIBRE-ECHANGE
En matière de libre-échange, Claude Vaillancourt a continué de donner conférences et ateliers sur le sujet
et de publier des lettres ouvertes et articles (voir Annexe). Dominique Bernier a aussi fait des présentations
sur le sujet. Nous maintenons notre implication active au sein du Réseau québécois sur l’intégration
continentale (RQIC) où nous contribuons aux décisions, analyses, sorties publiques, publications et actions
qui s’y font (voir son site : http://rqic.alternatives.ca/ ).
Si la menace que posent les traités de libre-échange pour la démocratie, les pouvoirs publics et les services
publics, entre autres, est restée centrale dans nos interventions, nous avons travaillé à faire davantage le
lien avec la question environnementale et climatique, et avec la question de l’austérité et de la
privatisation. Dans cette optique, dans le cadre des consultations au sujet de la Stratégie de développement
durable, dans un mémoire, nous avons soulevé les contradictions entre la Stratégie gouvernementale de
développement durable révisée 2015-2020 et le soutien du gouvernement québécois à l’AÉCG CanadaUnion européenne, à l’austérité et à l’économie dite verte.
Nous avons contribué à rendre visible dans les médias, avec le
RQIC, l’enjeu du libre-échange le 20 avril en manifestant devant le
Centre Sheraton de Montréal où le premier ministre Philippe
Couillard s’adressait au Conseil du patronat du Québec. Cette action
a eu lieu dans le cadre d’une Journée mondiale d’action contre les
traités de libre-échange et d’investissement tenue autour du 18 avril
2015 ; plus de 700 actions ont été menées dans le monde. Nous
étions aussi à la Marche pour le climat du 11 avril à Québec en
faisant le lien avec cette lutte, puis au rassemblement «Un
changement de cap est nécessaire» devant Radio-Canada pour le débat électoral, le 24 septembre, pour
signifier qu’aussi important soit l’enjeu de la gestion de l’offre dans le PTP, bien d’autres enjeux majeurs
ont été occultés pendant la campagne électorale fédérale. Une autre action à souligner est celle à laquelle
Claude Vaillancourt a participé à l’invitation de la Coalition régionale opposée à la tarification et à la
privatisation des services publics à Sherbrooke, le 11 décembre 2014, en opposition à la conférence que le
négociateur de l’AÉCG pour le Québec, Pierre-Marc Johnson, donnait au Delta à Sherbrooke.
Concernant l’AÉCG, c’est en Europe que l’opposition est beaucoup
plus forte et nous sommes fiers que le mouvement Attac que nous
avons sensibilisé dès le début à l’AÉCG, en Allemagne et en France
particulièrement, combatte efficacement aujourd’hui cet accord. Au
Québec, malheureusement, les moyens manquent pour mener des
campagnes efficaces et mobiliser les gens au sujet d’accords secrets
négociés pendant des années ; il faudrait que des organismes qui ont
plus de moyens qu’ATTAC en fassent une priorité.
Marche Action Climat à Québec
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CHAMP D’ACTION : JUSTICE FISCALE/PARADIS FISCAUX/TAXE SUR LES TRANSACTIONS FINANCIERES
À l’automne 2014, ATTAC-Québec a été invitée à présenter son mémoire intitulé « Une fiscalité pour une
plus grande justice sociale » à la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise, présidée par Luc
Godbout. Roger Lanoue, Chantal Santerre et Claude Vaillancourt représentaient l’association. Nos
recommandations visaient en particulier l’importance d’une meilleure progressivité des impôts, de la lutte
à l’évitement fiscal et à l’évasion fiscale facilités par les paradis fiscaux, et la nécessité d’instaurer une
taxe sur les transactions financières, et même une taxe sur le carbone. Nous avons dénoncé le manque de
pluralisme au sein de la commission et n’avons pas été invités à celle qui a porté spécifiquement sur le
rapport de la Commission Godbout cet automne. Pour dénoncer le caractère restreint de cette commission
et des choix idéologiques visiblement pris avant même le début des consultations, un rassemblement a eu
lieu devant l’Assemblée nationale à Québec, auquel ATTAC-Québec a participé et où le document Des
taxes pour baisser nos impôts a été lancé.
Chantal Santerre a largement contribué à ce document. Elle continue de représenter ATTAC Québec au
comité Solutions fiscales de la Coalition opposée à la tarification et la privatisation des services publics
(Coalition Main rouge). Elle a contribué au travail continu qui s’y fait sur les solutions fiscales (le
document 10 milliards de solutions et aussi une fiche sur les paradis fiscaux). ATTAC a participé aux
manifestations de la Coalition et son président au blocage au siège social de la Banque nationale à
Montréal, le 1er mai dernier.
Des sessions de formations ont été offertes tant sur ce document 10 milliards de solutions que sur la
fiscalité (notre activité baptisée «Pour ne pas vous en laisser conter») ou le phénomène des paradis
fiscaux. Dans la même veine, un collectif d’économistes, dont Roger Lanoue, a publié en mai dernier dans
les journaux une lettre ouverte intitulée «Des solutions à l’austérité» mettant en lumière la timidité de la
lutte aux paradis fiscaux.
Roger Lanoue est aussi celui qui nous représente au groupe Échec aux paradis fiscaux. Il a participé à la
préparation d’une session destinée aux groupes communautaires et aux ONG visant à les aider à faire le
lien entre les paradis fiscaux et leurs problèmes financiers. En raison des élections fédérales, cette session
a été reportée et remplacée par le débat électoral sur les paradis fiscaux qui s’est tenu à la Grande
Bibliothèque (et diffusé sur le Web) le 23 septembre dernier. Réunissant des candidats de chacun des 5
principaux partis politiques, ce débat a attiré quelque 250 personnes. Échec aux paradis fiscaux comme
ATTAC ont aussi promu l’excellent documentaire Le prix à payer ; des militants d’ATTAC ont tenu des
kiosques lors de différentes projections (Cinéma Politica, Cinéma sous les étoiles) qui nous permettent
entre autres de vendre la revue Vie économique que nous avons co-réalisée sur les paradis fiscaux et de
recueillir les noms de personnes intéressées par cette lutte. Enfin, Échec aux paradis fiscaux a présenté un
mémoire à la Commission des finances publiques qui a reçu le mandat d’étudier le recours aux paradis
fiscaux, insistant sur ce que peut faire le Québec pour contribuer à la lutte en la matière.
Sections 1 et 2 du site Web sur le sujet : http://www.quebec.attac.org/?-justice-fiscale-paradis-fi-cauxhttp://www.quebec.attac.org/?-taxe-sur-les-transactionsATTAC-Québec Rapport d’activités 2014-2015
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GROUPE DE TRAVAIL SUR LA DETTE
En attendant une éventuelle relance de notre conseil scientifique, c’est pour l’instant un groupe de travail
sur l’audit de la dette publique qui a été mis en place au printemps 2015, plusieurs personnes désirant
travailler sur ce sujet. Le groupe s’est rencontré à quatre reprises et est composé de Roger Lanoue,
Dominique Bernier, Audrey Laurin-Lamothe, Pierre Roy, Wedad Antonius, Jacques Bouchard, Baptiste
Godrie, Chantal Santerre et Claude Vaillancourt. Notre objectif premier était de nous familiariser avec la
démarche de l'audit citoyen de la dette publique, puis d'évaluer la faisabilité et la pertinence de faire un tel
audit au Québec. Finalement, nous avons conclu de ne pas démarrer pour l'instant une telle démarche et de
produire plutôt un petit livre de vulgarisation sur la dette pour contrer le discours austéritaire au Québec.
L’économiste Bernard Élie, avec qui Claude Vaillancourt a co-dirigé deux livres du Réseau pour un
discours alternatif sur l’économie, collaborera. Et cette fois, l’ouvrage, coordonné par une équipe de
quatre personnes, sera publié sous le nom d’ATTAC-Québec et devrait paraître chez M Éditeur au
printemps 2016.
RESEAU POUR UN DISCOURS ALTERNATIF SUR L ’ECONOMIE
Claude Vaillancourt a continué de représenter ATTAC à ce réseau, qui a fonctionné un peu au ralenti cette
année, mais qui a organisé quelques activités autour du livre L’économie toxique (M Éditeur). Il y a eu un
5 à 7 au Café Bar le Zénob à Trois-Rivières le 1er avril 2015, avec Claude Vaillancourt (animation) et
Dominique Bernier (paneliste), entre autres, et aussi une Soirée Relations à Montréal avec Bernard Élie,
Claude Vaillancourt et Audrey Laurin-Lamothe comme conférenciers le 23 mars.
FORUM SOCIAL MONDIAL DE TUNIS
ATTAC-Québec a été représenté par Wedad Antonius au Forum social mondial 2015 à Tunis. Malgré le
climat de tension post-attentat, malgré la situation difficile que vit la Tunisie, le forum a été une précieuse
occasion de rencontres pour les réseaux, les groupes et les individus préoccupés par l’action pour un
monde meilleur. Plus de 1000 activités étaient offertes aux 48 600 participants. Comme d’habitude, une
réunion de Globattac a eu lieu. Chaque groupe a présenté ses priorités pour la période à venir et tous se
mobilisent pour la réunion de l’ONU sur le climat en décembre (COP21).
FORUM SOCIAL MONDIAL MONTREAL 2016
Montréal est la ville hôte du Forum social mondial (FSM) de 2016, qui aura lieu du 9 au 14 août.
L’objectif des organisateurs est d’attirer plus de 50 000 personnes (dont 80% en provenance du Québec) –
un objectif que nous jugeons peu réaliste - et d’organiser 1500 activités autogérées. Le manque d’appuis
institutionnels majeurs pendant toute la démarche pour obtenir le FSM à Montréal et la difficulté
d’accueillir au Canada des gens de différents pays (Afrique, Amérique latine et du Sud surtout) en raison
des problèmes de visas appréhendés ont fait qu’ATTAC-Québec, pourtant traditionnellement liée aux
FSM, ne s’est ralliée officiellement à ce projet que tardivement en août dernier. Depuis novembre 2014
cependant, Roger Lanoue, Wedad Antonius et Baptiste Godrie participent aux AG mensuelles. Maintenant
que la tenue de l’événement est confirmée, ils suivent également l’élaboration de la programmation au
sein du comité de programmation et nous nous mobilisons au sein de l’association.
En tant qu’organisation co-fondatrice du FSM, ATTAC envoie traditionnellement des délégations de
plusieurs pays afin de participer au forum, d’organiser des ateliers autogérés, de participer à des grandes
conférences sur ses thèmes de prédilection et de tenir une réunion des groupes d’Attac (réunion appelée
Globattac). Nous avons donc la responsabilité d’accueillir ces délégations et d’organiser cette réunion, en
collaboration avec des groupes d’Europe, incluant une soirée festive où nous comptons célébrer notre 15e
anniversaire en compagnie de nos membres et sympathisants du Québec et de membres de différents pays
ATTAC-Québec Rapport d’activités 2014-2015
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avec qui ce sera l’occasion de créer et de renforcer nos liens. Nous comptons bien sûr proposer le point de
vue d’ATTAC sur différents sujets dans les activités (conférences et activités autogérées), en plus de nous
assurer d’une visibilité dans la manifestation, par un kiosque, etc. À titre d’exemple, nous avons proposé
les conférenciers potentiels suivant en lien avec ces thèmes : 1) Paradis fiscaux : Thomas Coutrot ; 2)
Accords de libre-échange : Susan George, Frédéric Viale, Alexandra Strickner ; 3) Climat : Geneviève
Azam, Maxime Combes, Nicolas Haeringer (sympathisant d’ATTAC); 4) Dette : Éric Toussaint
(CADTM) ; 5) Création de la monnaie : Dominique Plihon, Bernard Élie (sympathisant d’ATTAC) ; 6)
Taxe sur les transactions financières : Peter Wahl. Tous les membres qui désirent s’impliquer au nom
d’ATTAC-Québec sont invités à nous contacter, toutes les énergies sont bienvenues.
COMMUNICATIONS
Le bulletin
Depuis qu’ATTAC existe (15 ans déjà) au Québec, le bulletin a été un outil privilégié d’information et
d’éducation citoyenne. Chaque année, il témoigne des luttes que nous menons et des défis qui confrontent
notre société.
En octobre 2014, le no 45 était consacré au Forum social des peuples d’Ottawa, puis en janvier 2015, le no
46 « Changer de cap », montrait les défis qui attendent le Québec dans la lutte contre les gaz à effet de
serre et comment les accords de libre-échange, parce qu’ils font prédominer les droits des investisseurs,
rendent impossible la prise en charge efficace de la crise écologique. Après l’élection d’un gouvernement
libéral au printemps, le bulletin menait la guerre aux idées reçues en ce qui concerne l’austérité et la dette
– les no 47 « Austérité : vérité, mythes et mensonges »; et les nos 48-49 « Dette : vérité, mythes et
mensonges » – pour montrer que derrière la rhétorique de l’inévitabilité se cachent des choix
idéologiques et politiques qui ont pour but de déconstruire l’État social. Pour permettre aux militants de
voter de façon éclairée, le bulletin de septembre – no 50 « Élections fédérales 2015 » – comparait les
programmes de partis en ce qui concerne les luttes qui nous mobilisent.
Coordonné par Monique Jeanmart, le bulletin est possible parce qu’il compte sur la participation de
nombreux collaborateurs, parmi lesquels il y a eu l’économiste Ianik Marcil et Cédric Leterme (Belgique)
cette année. Nous remercions Anne Marie Boisvert et Théo Flamand qui ont réalisé une présentation
réellement professionnelle du bulletin, mais qui doivent cesser leur collaboration en raison de nouvelles
obligations professionnelles. Le bulletin est envoyé électroniquement aux membres et sympathisants
d’ATTAC et est mis en valeur aussi par Facebook/Twitter et sur notre site Web. Il est difficile de
quantifier sa portée, mais nous estimons que plus de 500 personnes en prennent connaissance à chaque
parution, sans compter celles rejointes par Facebook.
Section du site Web consacré au bulletins : http://www.quebec.attac.org/?-bulletinsInfolettres, site Web et réseaux sociaux
Nos Infolettres ont continué d’être envoyées à une fréquence quasi hebdomadaire, sauf pendant les fêtes et
en juillet à quelque 3000 destinataires. La plus récente est toujours disponible sur notre site Web. Notre
site Web www.quebec.attac.org continue d’être l’outil qui rend visible ce que nous sommes et faisons. Il
attire en moyenne 172 visites par jour. Nous avons renouvelé la page d’accueil pour y présenter une
section Justice climatique et rendre visible la section Forums sociaux. Myriam-Zaa Normandin, notre
webmestre, nous offre toujours un soutien efficace à un prix raisonnable, nous l’en remercions. Notre page
Facebook (https://www.facebook.com/ATTAC.Quebec ) est complémentaire et de plus en plus active.
Nous avons 2204 personnes qui l’aiment et partagent ces contenus (389 de plus que l’an dernier). Notre
compte Twitter @ATTACQuebec a pour sa part 713 abonnés (153 de plus que l’an dernier). Ces outils
nous permettent de diffuser rapidement plus d’informations sur les sujets qui nous préoccupent et de
stimuler le partage.
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Les communiqués de presse
Cette année, nous avons émis 8 communiqués de presse et relayé souvent les communiqués des réseaux
dont nous faisons partie. En plus des médias, les parlementaires à Québec et à Ottawa (et parfois les élus
municipaux) les reçoivent dans la plupart des cas. Ils sont souvent repris par les médias alternatifs. Les
grands médias réagissent moins qu’avant cependant, un problème sur lequel nous devons nous pencher.
Voir Annexes et cette section du site : http://www.quebec.attac.org/?-nos-communiques-

ÉMISSION DE RADIO « LE GRAIN DE SABLE » D’ATTAC-QUEBEC
réalisée par ATTAC Capitale-Nationale
L’équipe du « Grain de sable » d’ATTAC-Québec a continué de produire cette émission d’affaires
publiques alternative en direct tous les samedis, de 13 h à 14 h, sur les ondes de CKRL 89,1 FM à Québec.
La réalisation de la saison 2014-2015 a été rendue possible grâce au soutien de Michelle Monette pour la
mise en ondes et le choix des chansons, et de Marie-Christine Aubin-Côté, Michaël Lessard et Étienne
Blondeau pour les contenus, nous les en remercions. Une nouvelle équipe a été formée pour la saison
2015-2016 :
Réalisateur-animateur : Jean Cloutier
Chroniqueurs réguliers : Dominique Bernier, Étienne Blondeau, Michaël Lessard
Mise en ondes : Emmanuel Lenain-Bernier
Maintenir une telle émission chaque semaine et de façon bénévole est tout un défi. Une fatigue se faisait
sentir et c’est pourquoi le CA a décidé d’allouer un cachet de 3000$ cette année à la personne qui prend en
charge l’émission, de façon à mieux reconnaître l’engagement et le travail que cela exige chaque semaine.
Un bilan sera fait au terme de l’année afin de décider si on poursuivra dans cette voie l’an prochain. Au
cours de la dernière année, le but recherché par l’équipe a été de produire des dossiers fouillés sur des
sujets rarement ou superficiellement couverts par les médias :
•
•
•
•
•
•

Octobre 2014 : L’industrie pétrolière au Québec, le modèle coopératif, la science au Canada, les
enjeux politiques du numérique
Novembre 2014 : L’histoire d’ATTAC, les défis du syndicalisme, les paradis fiscaux
Décembre 2014 : Le populisme, les luttes autochtones
Janvier et février 2015 : L’économie circulaire, l’avenir sans pétrole
Mars, avril et mai 2015 : L’économie verte, les travers du système bancaire, l’histoire de la
monnaie, un système bancaire alternatif
Septembre et octobre 2015 : Le néolibre-échange, les élections fédérales, la crise grecque, COP21,
sortir des impasses du progrès, les coalitions politiques

Les émissions complètes sont archivées chaque semaine et sont rendues disponibles sous un format mp3
sur le blogue de l’émission : https://legraindesableqc.wordpress.com/
ATTAC-Québec Rapport d’activités 2014-2015
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ANNEXE
Période : 1 er septembre 2014 au 31 août 2015

Affiliations, solidarités
ATTAC-Québec est membre du réseau international d’ATTAC, du Réseau québécois sur l’intégration continentale
(RQIC), de la Coalition opposée à la tarification et la privatisation des services publics (Coalition Main rouge), du
groupe Échec aux paradis fiscaux, du Réseau pour un discours alternatif sur l’économie où ses membres assurent
une participation régulière tout en étant bénévoles. Elle fait aussi partie du Réseau pour le commerce juste/Trade
Justice Network, de la Coalition Eau Secours!, de l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS) et
a des liens actifs avec Canadiens pour une fiscalité équitable et le Réseau pour la justice fiscale/Québec.
Appuis donnés
Forum social mondial Montréal 2016
Déclaration commune contre C-51, initiée par la Ligue des droits et libertés
Camp pour le droit au logement du FRAPRU, mai
Communiqué de la Ligue des droits et libertés au sujet du règlement P6
Conférences/ateliers et collaborations d’ATTAC-Québec et de ses membres à divers événements
Atelier sur le capitalisme vert à l’Université populaire des Nouveaux cahiers du socialisme le 22 août à l’UQAM, avec
Dominique Bernier (ATTAC-Québec partenaire)
Conférence publique de Claude Vaillancourt « Le piège de l’austérité » au Cégep Marie-Victorin le 18 juin 2015 à
Montréal, organisée par le Collectif Ahuntsic Montréal-Nord unis contre l’austérité.
Conférence de Claude Vaillancourt sur les conséquences des accords de libre-échange sur l’environnement et la lutte
aux changements climatiques au Projet Écosphère, la Foire de l’environnement et de l’écohabitation le 14 juin 2015 à
la Tohu à Montréal
Festival des solidarités 2015 organisé par Alternatives : « Du printemps à l’automne 2015 : perspectives et enjeux »,
panel animé par Claude Vaillancourt le 13 juin 2015 à l’UQAM
Conférence sur le libre-échange au Congrès de la FNEEQ à Shawinigan le 27 mai
Formation de Claude Vaillancourt sur les paradis fiscaux au Conseil central Montréal métropolitain CSN le 20 mai
Formation donnée par Monique Jeanmart sur l’austérité au Rassemblement des aveugles et amblyopes du Montréal
métropolitain le 15 mai 2015
Journée d’étude sur l’économie verte le 18 avril 2015 (voir p. 4)
Atelier sur les alternatives fiscales au Printemps des Alternatives à Québec le 25 avril 2015, avec Chantal Santerre et
Roger Lanoue
5 à 7 autour du livre “L’économie toxique” (M éditeur) au Café Bar le Zénob à Trois-Rivières le 1er avril 2015, avec
Claude Vaillancourt (animation) et Dominique Bernier (paneliste)
Participation de Claude Vaillancourt à la Table ronde « Femmes et austérité » au Cégep Édouard-Montpetit le 31
mars 2015, Dans le cadre de la Semaine des arts, lettres et sciences humaines
ATTAC-Québec Rapport d’activités 2014-2015
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Conférence «Quels impacts des nouveaux accords commerciaux sur les luttes de nos groupes?» le 26 mars 2015 à
Québec, avec Dominique Bernier, dans le cadre de l’Assemblée générale annuelle du Réseau du Forum social de
Québec Chaudière-Appalaches
Restructuration des services publics : un problème d’argent, vraiment ? le 20 mars 2015, table ronde avec Alain
Deneault, Claude Vaillancourt (ATTAC-Québec) et Wilfried Cordeau, dans le cadre du 21e colloque pédagogique
Enseignants droits devant, organisée par l’Alliance des professeures et des professeurs de Montréal le 20 mars 2015
au Palais de Congrès à Montréal
Conférence-discussion de Claude Vaillancourt sur le libre-échange à Québec le 27 février 2015, aux côtés de Carl
Grenier, expert des négociations commerciales internationales, organisée par le Collectif Implique-Action 55+.
Soirée Relations : L’économie toxique. Spéculation, paradis fiscaux et pouvoir des banques le 23 mars 2015, Maison
Bellarmin, Montréal, participation de Claude Vaillancourt
Conférence-discussion de Claude Vaillancourt sur le libre-échange à Racine, en Estrie le 18 février 2015, organisée
par l'Association féminine d'éducation et d'action sociale (AFEAS)
Conférence de Claude Vaillancourt sur l’AÉCG à Shawinigan le 10 février 2015, Table des aînées et des aînés de la
Mauricie
Claude Vaillancourt invité comme personne-ressource à Génération d’idées à Montréal le 26 janvier 2015
Participation de Claude Vaillancourt au Cabaret politique Bye Bye Harper le 22 janvier 2015, organisé par Pas de
démocratie sans voix
AÉCG Canada-Union européenne : formation et action à Sherbrooke en opposition à une conférence de Pierre-Marc
Johnson, le 11 décembre 2014, avec Claude Vaillancourt. Organisée par la Coalition régionale opposée à la
tarification et à la privatisation des services publics
Table ronde organisée à l’occasion de la parution du livre L’économie toxique le 25 novembre au Centre St-Pierre à
Montréal (animation : C. Vaillancourt)
Formation 10 milliards de solutions (pour la Coalition Main rouge) donnée par Chantal Santerre le 24 novembre 2014,
Concertation Ville Émard/Côte St-Paul
Lancement du livre « L’économie toxique - Spéculation, paradis fiscaux, lobby, obsolescence programmée… », 17
novembre 2014, Bar les Pas sages, Montréal, collaboration de Claude Vaillancourt
Journées québécoises de la solidarité internationale, conférences de Claude Vaillancourt sur le libre-échange à
Matane et Rimouski le 11 novembre 2014
Conférence-discussion de Claude Vaillancourt sur les enjeux du libre-échange à Trois-Rivières le 6 novembre 2014,
organisée par le Comité de solidarité Trois-Rivières
Formation sur le libre-échange à Chambly le 6 novembre au SFPQ-Montérégie (Claude Vaillancourt)
Formation 10 milliards de solutions (pour la Coalition Main rouge) donnée par Chantal Santerre le 27 octobre 2014,
Maison d’Aurore, Montréal
Formation 10 milliards de solutions (Chantal Santerre) le 22 octobre 2014, Auberge communautaire du Sud-Ouest
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Conférence de Claude Vaillancourt sur l’austérité à Québec solidaire Châteauguay le 21 octobre 2014
Voir le calendrier sur notre site : http://www.quebec.attac.org/?-agendaListe des communiqués de presse
Sept accords de libre-échange adoptés en rafale à Québec : honteux !, le 4 juin
Journée d’étude « Économie verte : pièges et alternatives » le 18 avril, le 13 avril 2015
Pour protéger le climat, il faut se libérer du pétrole, de l’austérité et du libre-échange !, le 8 avril
Rapport Godbout : les taxes plutôt que l’impôt, un mauvais choix, le 23 mars
Développement durable, austérité et libre-échange : un cocktail contradictoire, le 10 février
Recommandations d’ATTAC-Québec à la Commission d’examen sur la fiscalité québécoise : Une fiscalité pour une
plus grande justice sociale !, le 21 octobre
Voir nos communiqués et les communiqués des réseaux dont nous faisons partie que nous avons relayés :
http://www.quebec.attac.org/?-nos-communiqueshttp://www.quebec.attac.org/?-communiques-coalitionsCouverture média, lettres ouvertes et articles publiés par Claude Vaillancourt comme président
Article de Claude Vaillancourt sur l’AÉCG Canada-UE dans le ParisMontréal Mag, juillet-août 2015
Des accords de libre-échange qui font peur, entrevue avec Claude Vaillancourt, La Gazette des femmes, 10 juin 2015
Lettre ouverte de C. Vaillancourt, « Le libre-échange sans la démocratie », publiée dans Le Soleil le 8 juin et dans le
Huffington Post Québec, Presse-toi à gauche et L’aut’journal
« Des solutions à l’austérité », lettre ouverte de 15 économistes (Roger Lanoue parmi les signataires), publiée dans
Le Soleil, le Journal de Montréal, le Journal de Québec, Ricochet, Presse-toi à gauche et L’aut’journal le 5 juin
Entrevue avec Dominique Bernier sur l’économie verte à CIBL, émission À l’échelle humaine, le 16 avril
Au-delà de la marche pour le climat, lettre ouverte de Claude Vaillancourt, La Presse, le 15 avril
Faut-il encourager l’économie verte ?, court débat entre Dominique Bernier et Karel Mayrand sur l’économie verte
dans le journal Métro du 13 avril.
Repli stratégique pour l’ASSÉ ?, Claude Vaillancourt interviewé dans La Presse, le 2 avril
Manif-action du 23 février à Montréal, entrevue à Dutrizac 98,5 FM le 23 février
Le libre-échange, dans l’angle mort de l’austérité, lettre ouverte du RQIC co-signée par ATTAC-Québec, Presse-toi à
gauche et L’aut’journal le 24 février
« Regard sur l’austérité », une entrevue avec Claude Vaillancourt dans Par la bande, le journal électronique citoyen
lié au Centre de formation communautaire de la Mauricie, décembre 2014
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Entrevue avec C, Vaillancourt sur la littératie financière, série « Pour un Québec apprenant » de l’ICÉA à CIBL, le 12
novembre
Accord Canada-Union européenne - La liberté des investisseurs, la contrainte des démocraties, Claude Vaillancourt
parmi les interviewés, Ricochet, le 8 octobre
Voir cette section de notre site : http://www.quebec.attac.org/?-dans-les-mediasClaude Vaillancourt signe régulièrement des billets dans le Huffington Post Québec et dans le blogue du Journal des
Alternatives qui donnent une visibilité à ATTAC, ainsi que dans la revue À bâbord.
Liste des membres organismes 2014-2015
ACEF Haut St-Laurent
Alliance des professeures et professeurs de Montréal
Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux - APTS
Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec – AREQ (CSQ)
CDC du Haut St-Maurice
Comité Solidarité Trois-Rivières
Conseil Central Montréal-Métropolitain/CSN
Conseil régional FTQ-Montréal Métropolitain
Fédération des enseignantes et enseignants de cégep - FEC/CSQ
Fédération des professionnèles – FP/CSN
Fédération des professionnelles et professionnels de l’Éducation (FPPEQ/CSQ)
Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS/CSQ)
Groupe de recherche et de formation sur la pauvreté au Québec
Illusion-Emploi de l’Estrie
Institut de recherche et d’informations socio-économiques - IRIS
Les AmiEs de la Terre de Québec
SCFP 1930 - Syndicats des salariés-es de la ville de Sept-Iles
SCFP 2466 - Syndicats employéEs cols blancs Ville Saguenay
SCFP 2641 - Syndicat des cols blancs de Baie-Comeau
SCFP 2915 - Syndicat des employés (es) manuel de la ville de Baie-Comeau
SCFP 4713
SCFP-Québec
Solidarité populaire Estrie
Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec - SFPQ
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep Montmorency (SEECM)
Syndicat des spécialistes et professionnels d’Hydro-Québec - SSPHQ
Syndicat de l’enseignement de la région de Laval
Syndicat de l’enseignement de la Chaudière CSQ
Syndicat des Métallos
Syndicat des professeurs du Cégep Édouard-Montpetit
Syndicat des professeurs du Cégep Marie-Victorin
Syndicat du personnel enseignant du Collège Ahuntsic (SPECA)
Union des consommateurs
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