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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2012-2013
Mot du président
Pour ATTAC-Québec, la dernière année a été particulièrement mouvementée. Les dossiers qui sont les
nôtres ont occupé une grande place dans l’agenda politique. Le 18 octobre 2013, le gouvernement Harper
a annoncé une entente de principe sur l’Accord économique et commercial global (AÉCG) entre le Canada
et l’Union européenne, après quatre ans et demi de négociations. Les fuites fiscales ont provoqué une
vague d’indignation qui a forcé tant les gouvernements que l’OCDE à prendre des mesures pour contrer ce
phénomène. Onze pays d’Europe se sont donné la tâche de mettre en place une taxe sur les transactions
financières. Les mesures d’austérité ont appauvri les populations partout dans le monde. L’échec flagrant
qui en résulte a été admis par une organisation aussi conservatrice que le Fonds monétaire international
(FMI), mais sans que les gouvernements ne remettent en question leur approche.
Dans de pareilles circonstances, l’existence d’ATTAC-Québec nous paraît toujours aussi
nécessaire, mais il nous semble vraiment essentiel de consolider l’association et de la doter d’une
permanence. Nous voulons nous assurer un meilleur financement, ce qui nous permettra de mieux
continuer notre travail dans un contexte difficile pour des organismes comme le nôtre. Jusqu’ici, nous
avons traversé les années grâce aux cotisations de nos membres et des dons généreux, notamment ceux de
plusieurs organismes membres. Un grand merci à tous ceux et celles qui nous appuient ! Ces ressources
nous garantissent une très grande indépendance. Mais elles demeurent insuffisantes pour une association
dont les luttes s’inscrivent dans le long terme et qui doit compter sur l’engagement passionné, le travail
bénévole et la disponibilité aléatoire de citoyens souvent actifs professionnellement.
Les sujets qui nous préoccupent prennent toujours plus d’ampleur et nécessitent plus d’action
militante. Nous avons donc décidé de faire des demandes de subventions au Secrétariat à l’action
communautaire autonome du Québec (SACAIS) et à l’Autorité des marchés financiers, dans un premier
temps. Nous sommes conscients que la conjoncture n’est pas en notre faveur. Ce que nous combattons est
aussi ce qui nous affaiblit : devant un État qui ne cesse de réduire la portée de ses interventions, les
subventions aux groupes communautaires autonomes sont en décroissance et plusieurs ont été victimes de
coupes radicales, surtout chez les écologistes. Ce qui est un important sujet de préoccupation: notre soidisant démocratie se prive peu à peu de ses contre-pouvoirs.
Que nous obtenions ou non ces subventions, ou d’autres que nous envisageons, il nous faudra
réfléchir à des stratégies pour accroître le nombre de nos membres et de nos appuis. Sans permanence, le
simple renouvellement des adhésions est toute une opération à faire; et chacun sait comme il est facile,
dans le tourbillon du quotidien, d’apprécier un organisme en oubliant de poster son adhésion… Nous
envisageons notamment de mener une campagne de financement distincte de l’opération annuelle de
renouvellement des adhésions.
ATTAC-Québec mène beaucoup ses dossiers comme un collectif au cœur duquel se trouve le CA,
qui s’est réuni 6 fois cette année et a tenu une journée de travail devenue annuelle à la campagne, en août
(merci à Luce Prévost qui nous accueille). À la suite du départ de Josette Catellier et de Cécile Sabourin
du CA, que nous remercions d’avoir fait un bout de chemin avec nous, Dominique Bernier des AmiEs de
la Terre de Québec et Chantal Santerre, professeure en sciences comptables, ont été recrutées. Leurs
compétences et leur apport sont précieux dans cette recherche de financement qui a mobilisé beaucoup de
nos énergies et a provoqué un léger ralentissement de nos activités orientées sur l’éducation populaire. Je
remercie toute l’équipe et en particulier Marie-Sophie Villeneuve qui a beaucoup travaillé à la demande au
SACAIS, Jean-Philippe Baillargeon et Catherine Caron. Vous le verrez, ce fut une année bien remplie, ce
rapport en atteste. Bonne lecture !
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Champ d’action : Paradis fiscaux
L’année 2013 a mis les paradis fiscaux à l’ordre du jour à plusieurs reprises. ATTAC-Québec a suivi
attentivement l’évolution du dossier qui a été marqué par la publication d’une étude de l’OCDE, Lutter
contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, par le scandale des Offshore Leaks et
par la volonté du G20 d’imposer l’échange automatique de renseignement. Bien que dans les trois cas, il
s’agisse d’avancées significatives, le problème des paradis fiscaux reste entier.
La première action de l’année 2013 contre les paradis fiscaux a été de participer à la Commission
du Comité permanent des finances du gouvernement fédéral sur la fraude fiscale et le recours aux paradis
fiscaux. Nous avons produit un mémoire sur le sujet, dans lequel nous constations, entre autres, que les
accords sur la double imposition et sur l’échange de renseignements conclu avec des paradis fiscaux
favorisaient à grande échelle les fuites fiscales. Claude Vaillancourt a pu le présenter lors d’une audience
du Comité, le 26 février, à laquelle nous étions le seul organisme du Québec invité. Notre conclusion était
de revoir en profondeur ces accords, sinon des les éliminer. Nous n’avons certes pas obtenu l’approbation
des conservateurs, mais notre discours a été entendu, d’autant plus que notre mémoire a été cité à quelques
reprises dans le rapport final du Comité.
Nous avons continué à nous impliquer dans deux coalitions qui s’intéressent aux paradis fiscaux,
Canadiens pour une fiscalité équitable à Ottawa et Échec aux paradis fiscaux au Québec. Notre
contribution à ce second réseau a été particulièrement importante puisque Claude Vaillancourt a été porteparole du groupe. Échec aux paradis fiscaux a donné une conférence de presse, devant le Centre de
commerce mondial de Montréal, qui a eu une importante répercussion dans les médias. Cette conférence
visait à lancer la campagne Levez le voile sur les paradis fiscaux!, qui vise à demander aux gouvernements
une évaluation précise des pertes fiscales par le biais des paradis fiscaux. Si l’événement nous a assuré une
belle visibilité, il n’a pas entièrement donné les résultats escomptés puisque peu de gens se sont adressées
au gouvernement pour lui demander des comptes.
Du côté de l'éducation populaire, un cours sur les paradis fiscaux, donné par Alain Denault et
préparé par ATTAC-Québec dans le cadre de la programmation d'hiver 2013 de l'Upop, a connu une très
belle participation au Bar populaire.
Aussi, pour la troisième année consécutive, ATTAC-Québec fut partenaire de l’Université
populaire des Nouveaux cahiers du socialisme, cette fois en lien avec le débat intitulé Capitalisme et
corruption, pour une conférence sur les paradis fiscaux et le système capitaliste avec Alain Deneault et
Gustave Massiah, d’Attac-France, qui a eue lieu le vendredi 16 août.
Voir sur notre site : http://www.quebec.attac.org/spip.php?rubrique54
Champ d’action : Taxe sur les transactions financières
Dans un contexte où l’idée d’une taxation des transactions financières est viscéralement et
idéologiquement rejetée par le gouvernement Harper et où une campagne pancanadienne pour la taxe aussi
appelée taxe Robin des bois, à laquelle nous avons participé, a été menée dans le passé, ce front est moins
actif en ce moment. Il l’est par contre dans d’autres pays, en Europe et aux États-Unis notamment. Ainsi,
nous restons informés, diffusons certaines nouvelles à nos membres, notamment la Déclaration du réseau
des Attac d’Europe sur la coopération renforcée concernant la taxe sur les transactions financières. Nous
avons signé et diffusé l’appel international « La justice fiscale, c’est maintenant! L’appel de la Global
Alliance for Tax Justice », dévoilé le 23 juin à l’occasion de la Journée mondiale des services publics, qui
a été transmis aux leaders gouvernementaux pour les rencontres du G8 et du G20. Le secrétaire général du
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SFPQ, Jacques Bouchard, aussi membre du CA d’ATTAC-Québec, était au 29e Congrès mondial de
l’Internationale des services publics en novembre, où plus de 1000 délégués/Robins des bois de tous les
pays ont manifesté à Durban, en Afrique du Sud, pour réclamer une taxe sur les transactions financières.
Nous avons fait connaître l’article qu’il a publié dans le journal de son syndicat.
Voir : http://www.quebec.attac.org/spip.php?rubrique55
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Champ d’action : Libre-échange/Accord Canada-Union européenne (AÉCG)
Pour ATTAC, la question du libre-échange est centrale dans la globalisation capitaliste actuelle et pour en
sortir. Nous avons poursuivi notre travail de décryptage et de sensibilisation aux enjeux de l’Accord
économique et commercial global (AÉCG) entre le Canada et l’Union européenne en 2012-2013. Notre
président Claude Vaillancourt a encore donné plusieurs conférences sur cet accord et le sujet du libreéchange en général. Nous avons émis des communiqués de presse, souvent repris par nos organismes
membres et des médias comme L’Aut’journal et Presse-toi à gauche, et donné des entrevues dans les
grands médias, à Radio-Canada, CIBL et le Canal Argent notamment (voir la liste en Annexe).
ATTAC-Québec est demeurée l’un des membres les plus actifs du Réseau québécois sur
l’intégration continentale (RQIC), grâce à l’implication de Claude Vaillancourt, avec en appui celle de
Catherine Caron et Dominique Bernier. Nous sommes aussi en lien constant avec le Réseau (pancanadien)
pour le commerce juste (RCJ) et menons des initiatives communes. Dominique Bernier a participé à une
journée de réunion du Trade and Investment Research Project du Centre canadien des politiques
alternatives, le 24 septembre, à Ottawa. Le lendemain, avec Catherine Caron, elle participait à une journée
de réunion du RCJ.
Nous participons donc aux réunions, interventions publiques, appels à l’action et manifestations
du RQIC et nous impliquons dans la rédaction des communiqués, documents, prises de position, etc.
Claude Vaillancourt a aussi agi à l’occasion comme porte-parole. ATTAC a ainsi participé à l’élaboration
des recommandations du RQIC au gouvernement, à la demande de Jean-François Lisée, à la suite d’une
rencontre avec la société civile le 5 octobre 2012 dont Claude Vaillancourt a fait connaître le caractère peu
transparent dans un article de L’Aut’journal. Par la suite, ATTAC, avec Eau Secours et les AmiEs de la
Terre de Québec ont interpellé le gouvernement sur l’enjeu de l’eau. Une rencontre téléphonique avec
Lisée a suivi. Collective, elle rendait impossible de véritables échanges et débats.
Le 12 novembre, le SPQ libre a organisé une assemblée publique avec Claude Vaillancourt, l’exdéputé bloquiste Pierre Paquette, Michèle Boisclair de la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ)
et Pierre Curzi, ex-député péquiste. Cet événement a été important parce qu’il a été filmé et a joui d’une
bonne diffusion sur le Web et d’un compte rendu complet dans les pages de L’Aut’journal. Il a permis de
faire connaître les enjeux à des personnes qu’on n’avait pas été rejointes jusque-là et de soulever un débat
entre deux positions différentes, celle de Claude Vaillancourt et celle de Pierre Paquette.
En décembre, soulignons que Québec solidaire a fait sa propre campagne sur les réseaux sociaux
pour demander une consultation populaire sur l’AÉCG. Il est certain que le travail fait par ATTAC et le
RQIC entre autres ont nourri ce processus.
Le 29 janvier, nous participions à la manifestation organisée au Centre de commerce mondial,
devant le bureau de Jean-François Lisée à Montréal. Le gouvernement fédéral cherchant à conclure
l’AÉCG au plus tôt en 2013 et le ministre Lisée ayant reçu nos recommandations mais refusant toujours de
rencontrer le RQIC, nous avons décidé d’attirer l’attention en manifestant aux côtés d’un Cheval de Troie
en bois de 5 mètres de haut, déjà utilisé à Québec et à Ottawa et symbolisant la menace que pose l’AÉCG
pour notre souveraineté et nos services publics, entre autres. Claude Vaillancourt a pris la parole. Plusieurs
médias ont couvert : TVA, Journal de Montréal, Canal Argent, Le Devoir, Journal Métro, etc.
En février, nous avons cosigné et fait connaître une déclaration commune contre les droits
disproportionnés accordés aux entreprises dans l’AÉCG entre le Canada-UE, faite par des organisations
sociales d’Europe, du Canada et du Québec représentant plus de 65 millions de personnes. Nos liens avec
les ATTAC européens ont aidé à obtenir les signatures des groupes d’Autriche, de France et de Belgique.
Il s’agissait de demander que le Canada et l’UE abandonnent l’idée controversée d’inclure au sein d’un
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AÉCG un chapitre qui protège de façon disproportionnée les droits des investisseurs. La déclaration a
beaucoup circulé. Concernant cet enjeu, nous avons aussi fait connaître la poursuite de 250 millions
intentée par Lone Pine Ressources contre le gouvernement canadien, en vertu de l’ALÉNA, à cause du
moratoire sur le gaz de schiste au Québec. Nous avons aussi signé une déclaration, initiée par Mining
Watch, en appui au peuple du Costa Rica dans sa lutte contre Infinito Gold, qui poursuit ce pays pour 1
milliard de dollars en vertu d’un accord bilatéral d’investissement signé avec le Canada.
En mars, devant les signaux inquiétants envoyés par le chef du Nouveau parti démocratique,
Thomas Mulcair, non conformes à la tradition de lutte contre le libre-échange de ce parti, nous l’avons
interpellé par une lettre et une campagne sur les réseaux sociaux. Il nous a répondu en insistant sur la
nécessité de voir les textes avant de se prononcer, refusant la vigilance plus active que justifie pourtant le
contenu des fuites obtenues par les réseaux. Cette campagne a contribué aux efforts faits pour consolider
la position du NPD sur les accords commerciaux. À son congrès d’avril, il a résolu d’y préserver le droit
des municipalités et des entités provinciales d’utiliser les contrats publics comme outil de développement
local, et de ne pas accepter l’inclusion d’un mécanisme de règlement des différends. Petite victoire.
Toujours en mars, le 23, ATTAC a cosigné une lettre ouverte, «Accord Canada-UE: non à des
médicaments plus chers!», publiée dans Le Devoir à l’occasion de la venue au Québec du premier ministre
français, Jean-Marc Ayrault. Il s’agissait de l’interpeller au sujet des pressions européennes en faveur de la
prolongation des brevets pharmaceutiques et de demander à la première ministre Marois qu’elle lui fasse
savoir qu’elle refuse catégoriquement toute prolongation des brevets, au nom de la nécessité urgente de
mieux contrôler les coûts de nos médicaments au Québec.
Le 13 juin, à notre initiative, une vingtaine de personnalités publiques dont Pierre Curzi, Laure
Waridel, Claude Béland et Dominic Champagne, cosignaient la lettre «Libre-échange entre le Canada et
l’Union européenne : Non à la protection des investissements étrangers!», publiée dans L’Aut’journal et le
Journal des Alternatives, entre autres. Bien qu’elle n’ait pas été publiée dans un quotidien, son envoi à
l’ensemble des députés de l’Assemblée nationale a suscité la réaction de Jean-François Lisée, qui a
interpellé quelques-uns des signataires en tentant bien sûr de discréditer ses adversaires. Le 28 octobre,
une autre lettre ouverte que nous avons initiée, « Accord de libre-échange Canada-Union européenne : Un
débat démocratique est nécessaire », a été consolidée et portée par le RQIC, cosignée par une vingtaine
d’organismes et publiée dans Le Devoir et La Presse (versions abrégées).
Voir : http://www.quebec.attac.org/spip.php?rubrique67
Accord Canada-Chine
Un autre accord a occupé l’avant-scène cette année : l’Accord sur la promotion et la protection des
investissements étrangers (APIE) entre le Canada et Chine. ATTAC-Québec s’est jointe à tous ceux
demandant un débat public sur la question. Nous avons invité nos membres à signer les pétitions et à écrire
à Stephen Harper et Ed Fast. En août, Brenda Sayers, de la Première Nation Hupacasath, était à Montréal
pour faire connaître leur lutte juridique contre cet accord qui menace les droits ancestraux des peuples
autochtones sur les ressources alors que ces peuples n’ont pas été consultés comme il se doit, ni le reste de
la population d’ailleurs. Claude Vaillancourt intervenait à ses côtés et ATTAC appuie cette lutte.
Nouvel Accord sur le commerce des services
En avril, nous avons pris connaissance de ce nouvel accord qui s’inscrit dans le droit sillon de l’Accord
général sur le commerce des services (AGCS) à l’OMC, contre lequel ATTAC a beaucoup travaillé. Nous
avons formulé rapidement un premier avis, déposé au gouvernement. Nous avons fait un suivi le 18
septembre en émettant le communiqué «ATTAC-Québec dénonce l’Accord sur le commerce des
services», que le site de L’Aut’journal entre autres a repris.
Voir : http://www.quebec.attac.org/spip.php?rubrique68
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Session « La finance contre les peuples » à l’Upop Montréal
Afin d’explorer de nouvelles avenues pour nos activités d’éducation populaire, nous avons proposé la
session « La finance contre les peuples » dans la programmation de l’Upop Montréal, à l’hiver 2013.
Quatre séances étaient prévues au programme :
• L’idéologie de la classe financière : Petit cours d’auto-défense intellectuelle, avec Claude Vaillancourt,
20 février 2013
• Lumière sur les paradis fiscaux, avec Alain Deneault, 6 mars 2013
• L’aide et la coopération internationales contre les peuples, avec Marie-Sophie Villeneuve, 20 mars 2013
• Réguler les marchés financiers : en route vers une fiscalité internationale? Avec Claude Vaillancourt, 3
avril 2013
Les séances se sont déroulées au Bar populaire, où ATTAC a organisé plusieurs cafés-rencontres. Nous
avons malheureusement dû annuler la troisième séance pour des raisons hors de notre contrôle, mais nous
avons eu une très belle participation pour les trois autres séances car plus de 50 personnes ont assisté au
cours et les échanges ont été dynamiques et stimulants avec le public. Ce projet nous a permis de rejoindre
des personnes différentes, et nous souhaiterions explorer à nouveau des pistes de collaboration avec
l’Upop pour continuer notre travail d’éducation populaire.
Forums sociaux
Claude Vaillancourt a participé au Forum social mondial à Tunis du 25 au 30 mars 2013, incluant des
réunions du réseau ATTAC et une journée sur la taxe sur les transactions financières avant l’ouverture du
Forum. Ces moments sont non seulement enrichissants sur le plan des contenus et du militantisme, mais
ils permettent de nourrir plusieurs relations que nous avons avec les groupes ATTAC dans le monde.
Roger Lanoue a pour sa part participé à l’Alter sommet qui s’est tenu à Athènes, en juin 2013. Des articles
et entrevues ont été faits en lien avec ces événements (voir Annexe). ATTAC suit également le processus
de mise en place du Forum social des peuples (ou Forum social Québec/Canada/Peuples autochtones),
dont la tenue est confirmée à Ottawa, en août 2014. Jacques Bouchard et Claude Vaillancourt ont participé
aux assemblées tenues à Montréal et l’association compte y participer activement.
Communications
Le bulletin
Publié 4 fois par année, le bulletin est un outil d’éducation populaire important. Il est coordonné par
Monique Jeanmart et sa version électronique est réalisée par Anne-Marie Boisvert. Il s’adresse
directement aux membres, qui peuvent le recevoir en copie imprimée sur demande, mais c’est sa version
électronique qui permet de rejoindre un plus grand nombre de lecteurs. Écrit par une diversité d’auteurs
d’ici et d’ailleurs (de Belgique notamment), il apporte un regard différent, analytique et critique sur des
enjeux actuels de société. Il est ouvert aux collaborations des membres et sympathisants d’ATTAC.
Alors que le gouvernement de Stephen Harper a présenté un nouveau cadre pour l’aide internationale du
Canada, le dernier bulletin, septembre 2013 (Aide au développement ou aide à l’industrie), montre les
enjeux des nouvelles priorités conservatrices en matière de lutte contre la pauvreté, une aide de plus en
plus centrée sur l’exploitation des ressources naturelles. Sans être tout à fait nouveau s’impose un nouvel
objectif: l’aide doit servir à la fois les pays en développement et les intérêts du Canada, mais surtout des
minières qui y sont impliquées. Dans le bulletin no 40 (Oublier ou revisiter Keynes), les auteurs proposent
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une relecture de Keynes pour montrer comment l’Union européenne, parce qu’elle veut oublier l’histoire
récente, connaît une catastrophe sociale dont Chypre n’est qu’un triste exemple.
Toujours soucieux d’élargir les perspectives, le no 38 (Des logiques sociales différentes), montre des
alternatives sociales déjà à l’œuvre au Québec, comme partout dans le monde, où le mode coopératif
constitue une alternative importante. Les nouvelles monnaies sociales et les systèmes d’échanges locaux
sont également questionnés comme outils de transformation sociale.
Parce qu’ATTAC est intégrée à l’ensemble du mouvement altermondialiste, les nos 40 et 41 rendaient
compte de cette implication par des reportages de membres du CA sur leur participation au Forum social
de Tunis et à l’Alter sommet qui s’est tenu à Athènes, en juin 2013. Le no 39 faisait le point sur la lutte
menée contre l’AÉCG – et certains résultats méconnus.
Voir : http://www.quebec.attac.org/spip.php?rubrique43
Les Infolettres
Cette année, une trentaine d’Infolettres ont été produites et envoyées à une fréquence quasi hebdomadaire,
sauf pendant les fêtes et en juillet. 3000 destinataires, membres et sympathisants, les reçoivent et sont ainsi
tenus au courant régulièrement de nos activités, publications, etc. La plus récente est toujours disponible
sur notre site Web et nous y annonçons maintenant régulièrement la dernière émission de radio du Grain
de sable, en fournissant l’extrait sonore pour l’écouter.
Voir : http://www.quebec.attac.org/spip.php?page=infolettre
Les communiqués de presse
Cette année, nous avons émis 6 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.
Voir Annexe et http://www.quebec.attac.org/spip.php?rubrique47

Facebook et Twitter
Nous aurons bientôt 1000 personnes (987) qui aiment notre page Facebook et 433 abonnés qui nous
suivent sur Twitter. Ces outils nous permettent de diffuser rapidement plus d’informations que nous
jugeons d’intérêt pour nos membres. Trois membres d’ATTAC-Québec publient au nom de l’association.
Il est certain que plus l’association sera présente dans l’espace public, plus la portée de ces outils sera
grande.
Voir : https://www.facebook.com/ATTAC.Quebec et @ATTACQuebec.
Le site Web www.quebec.attac.org
Rien à signaler cette année, si ce n’est la facilité d’utilisation de l’outil qui nous permet de mettre en ligne
nos contenus, puis de produire facilement nos infolettres. Nous avons fait de légères améliorations dans la
section Bulletins et dans l’Agenda, ainsi que la mise à jour de SPIP et de notre outil d’envoi des infolettres
et communiqués. Myriam-Zaa Normandin agit toujours comme webmestre et nous offre un soutien
efficace, bien adapté à nos besoins et à coûts réduits, c’est très apprécié.
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Émission de radio «Le Grain de sable» d’ATTAC-Québec
En 2012-2013, le collectif de l’émission de radio d’ATTAC-Québec a produit plusieurs émissions «Le
Grain de sable» sur les ondes de CKRL 89,1 à Québec. Michelle Monette assure la réalisation et
l’animation. Valérie Blouin a animé quelques-unes des émissions à l’hiver 2013 et nous tenons à la
remercier chaleureusement pour les quelques années d’animation qu’elle a faites pour nous.
Rappelons que l’émission permet de joindre un large auditoire et contribue ainsi à la mission
d’éducation populaire de l’association. Avec le temps, elle s’est imposée comme l’émission de radio
d’ATTAC-Québec et pas seulement du groupe local de la Capitale-Nationale (dont c’est devenu l’activité
pour le moment). 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 permet une diffusion
encore plus large. Notons que nous alimentons un compte Twitter (@GraindesableQc) et une page
Facebook (www.facebook.com/legraindesableATTAC).
Notre formule en deux parties a été en partie modifiée depuis l’automne 2013. La première demiheure est désormais consacrée à des séries d’entrevues avec des chercheurs de l’IRIS (premier samedi du
mois), ainsi qu’à une chronique mensuelle de l’économiste Ianik Marcil chaque deuxième samedi du mois,
et une autre mensuelle avec l’auteur et sociologue Pierre Mouterde. Chaque deux semaines, le président de
l’association, Claude Vaillancourt, présente un éditorial radiophonique qu’on peut lire ensuite sur son
blogue du Journal d’Alternatives. Les autres samedis, nous présentons divers sujets de nature socioéconomique. La seconde partie de l’émission est pour sa part réservée à des chroniques thématiques
livrées par des membres du collectif : Renaud Blais, Robert Jasmin, Cédric Leterme (notre correspondant
en Belgique) et Nicole Moreau. Ces chroniques permettent de mettre en valeur les analyses propres à
ATTAC-Québec. Les sujets traités par nos collaborateurs et collaboratrices et nos nombreux invitéEs
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.
La programmation 2012-2013
Voici la liste des invités et des thèmes. Voir aussi : http://legraindesableqc.org/
2012-12-01 Ianik Marcil sur l’échange non marchand.
2012-12-08 Emilia Castro, vice-présidente du Conseil central de Québec Chaudière-Appalaches (CSN), à propos des
24h d’actions à travers le monde contre les entreprises d’exploitation – Marche mondiale des femmes.
2012-12-15 Luc Binette à propos du Tribunal permanent des peuples.
2012-12-22 Claude Vaillancourt (bilan de l’année 2012).
2012-12-29 Émission spéciale où nous avons fait jouer quelques-unes des pièces musicales entendues tout au long de
l’année à l’émission.
2013-01-05 Eve-Lyne Couturier de l’IRIS, à qui nous avons demandé à quoi il faut s’attendre en 2013.
2013-01-12 Louis Gill sur la question de la légitimité ou non de la dette souveraine.
2013-01-19 Alain Deneault en lien avec son essai «Gouvernance ou la tyrannie du management».
2013-01-26 Ianik Marcil sur le rôle de l’État.
2013-02-02 Pas d’invité cette semaine, une première partie sur la liberté de presse par Michelle Monette.
2013-02-09 Éric Martin, professeur de philosophie au Collège Édouard-Montpetit, mais aussi de l’Institut de
recherche et d’information socio-économique, l’IRIS, sur l’avenir de nos universités.
2013-02-16 Camille Marceau, de la Ligue des droits et libertés – Section de Québec sur le droit d’association.
2013-02-23 Ianik Marcil sur notre obsession envers la croissance économique.
2013-03-02 Valérie Létourneau de L’R Centres des femmes du Québec (en lien avec le 8 mars)
2013-03-09 Eve-Lyne Couturier de l’IRIS sur l’aide sociale (les mesures mises de l’avant par la ministre Agnès
Maltais).
2013-03-16 Pierre Mouterde sur Hugo Chavez et sa succession.
2013-03-23 Ianik Marcil sur le printemps québécois un an plus tard.
ATTAC-Québec Rapport d’activités 2012-2013

9

2013-03-30 Eve-Lyne Couturier de l’IRIS, l’Institut de recherche et d’information socio-économique (IRIS) qui a
rendu publique une étude sur les régimes de retraite un peu plus tôt cette semaine. (pause pour
programmations spéciales de CKRL les 6 et 13 avril).
2013-04-20 Le Directeur général de NAVTI Fondation Canada, M. Mathieu Papillon-Darveau, à propos de la
Quinzaine du commerce équitable.
2013-04-27 Une entrevue réalisée par Claude Vaillancourt avec le professeur Abdeljelil Bedoui, lors du Forum social
mondial qui a eu lieu à Tunis fin mars 2013.
2013-05-04 Ianik Marcil sur la notion de néolibéralisme.
2013-05-11 Nicolas Zorn de l’Institut du Nouveau monde sur la question des inégalités.
2013-05-18 Marie-Joëlle Brassard du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité sur l’idée d’un New
Deal vert.
2013-05-25 Spécial hommage au chanteur Georges Moustaki.
2013-06-01 Pierre Mouterde, à propos du Vénézuéla avec un regard sur d’autres pays d’Amérique latine.(pause
estivale)
2013-09-14 Ianik Marcil, première d’une série sur les utopies concrètes : l’obsolescence programmée.
2013-09-21 Pierre Mouterde, première d’une série sur l’Amérique latine : l’autre 11 septembre (le coup d ’État
contre Salvador Allende).
2013-09-28 Jean-Claude Balu, écosocialiste, à propos du réseau écosocialiste.
2013-10-05 Premier d’une série d’entretiens avec des chercheurs de l’IRIS; Philippe Hurteau (vaut-il mieux imposer
ou taxer?).
2013-10-12 Ianik Marcil (des utopies concrètes), les monnaies complémentaires.
2013-10-19 Pierre Mouterde, à propos de développement pétrolier en Équateur.
2013-10-26 Magalie Lefebvre, de Carrefour Tiers-monde, à propos des Journées québécoises de la solidarité
internationale et Catherine Caron, au sujet du numéro de Relations sur la politique municipale, avec un mot
sur la prochaine AG d’ATTAC-Québec à titre de membre de son CA.

Groupe thématique sur les paradis fiscaux
La formation de ce groupe a été proposée à l’AG 2012 pour prendre la place pour le moment du groupe
local ATTAC-Montréal. Ghislaine Raymond l’a animé jusqu’au printemps 2013, plusieurs rencontres se
sont tenues visant une appropriation, un approfondissement des connaissances et un partage sur les enjeux
liés aux paradis fiscaux. Ses membres ont participé à notre séance consacrée à ce sujet à l’Upop Montréal
et à la campagne Levez le voile sur les paradis fiscaux! d’Échec aux paradis fiscaux. Toutefois, après avoir
généreusement animé des groupes pour ATTAC pendant plusieurs années, Ghislaine Raymond a décidé
de passer le flambeau et le groupe est pour moment sans coordination malheureusement.
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Annexes
Affiliations, solidarités
ATTAC-Québec est membre du réseau international d’ATTAC, du Réseau québécois sur l’intégration
continentale (RQIC), du Réseau pour le commerce juste/Trade Justice Network, de la Coalition opposée à
la tarification et la privatisation des services publics, du groupe Échec aux paradis fiscaux, de la Coalition
Eau Secours!, du Réseau pour un discours alternatif sur l’économie, de l’Institut de recherche et
d’informations socio-économiques (IRIS) et a des liens actifs avec Canadiens pour une fiscalité équitable,
le Réseau pour la justice fiscale/Québec et le Forum social des peuples. Nous appuyons la majorité des
appels lancés par ces groupes et participons souvent à leurs réunions, activités, manifestations, etc.
Autres appuis donnés
•
•
•
•
•
•
•
•

Appui au peuple du Costa Rica dans sa la lutte contre Infinito Gold qui poursuit le Costa Rica pour 1
milliard de dollars en vertu d’un accord signé avec le Canada (Mining Watch)
Première Nation Hupacasath dans sa lutte contre l’Accord Canada-Chine sur la promotion et la
protection des investissements étrangers
Pour une législation anti-SLAPP en Ontario avec 140 groupes demandent un changement (Greenpeace
Canada)
La justice fiscale, c’est maintenant! L’appel de la Global Alliance for Tax Justice
Pétition visant à dénoncer les compressions en éducation et à faire de l’éducation publique une priorité
nationale (Fédération des comités de parents du Québec)
Déclaration de Québec sur l’accès à l’eau potable et sur les mesures empêchant sa privatisation
(AmiEs de la Terre de Québec)
ATTAC-Maroc, pour défendre son droit de fonctionner légalement, menacé par l’État
Commission d’enquête publique sur les opérations policières pendant la grève étudiante (Ligue des
droits et libertés)
Voir : http://www.quebec.attac.org/spip.php?rubrique60

Liste des communiqués de presse
18 octobre 2013 - Entente de principe sur l’Accord Canada-Union européenne : à quel prix pour les
consommateurs et la population?
18 septembre 2013 - ATTAC-Québec dénonce l’Accord sur le commerce des services
7 mai 2013 - Lutte aux paradis fiscaux : Ottawa propose des mesures nettement insuffisantes
8 avril 2013 - Offshore Leaks : la pointe de l’iceberg. ATTAC-Québec presse nos gouvernements de
combattre énergiquement les fuites d’impôts dans les paradis fiscaux et d’en faire une priorité
12 février 2013 - ATTAC-Québec se joint aux nombreuses voix qui demandent au gouvernement du
Québec la tenue d’états généraux sur la fiscalité
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
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Voir : http://www.quebec.attac.org/spip.php?rubrique47
Pour la liste des communiqués des réseaux dont nous faisons partie et que nous avons relayés,
voir : http://www.quebec.attac.org/spip.php?rubrique64
Liste des lettres ouvertes et articles publiés
«Accord de libre-échange Canada-Union européenne : Un débat démocratique est nécessaire», lettre
initiée par ATTAC-Québec, signée par le RQIC et une vingtaine d’organismes; versions abrégées publiées
dans Le Devoir du 28 octobre et La Presse du 29 octobre, entre autres.
«Libre-échange entre le Canada et l’Union européenne : Non à la protection des investissements
étrangers ! disent une vingtaine d’acteurs sociaux et culturels», lettre initiée par ATTAC-Québec cosignée
par plusieurs personnalités publiques, Presse-toi à gauche, Journal des Alternatives, 13 juin 2012
« Accord Canada-UE: non à des médicaments plus chers!», Le Devoir, 20 mars 2013, lettre initiée par
l’Union des consommateurs qu’ATTAC-Québec a cosignée
Note : À cela s’ajoutent les articles de Claude Vaillancourt sur son blogue du Journal des Alternatives et
dans la revue À bâbord! dont un texte sur la vérification citoyenne de la dette qui a été repris par Le
Devoir. Avec Bernard Élie, il a coordonné Sortir de l’économie du désastre (M éditeur), un ouvrage qui
aura une suite l’an prochain et il publiera un livre sur le libre-échange (chez le même éditeur).
Autre visibilité médiatique
Entrevues données par Claude Vaillancourt :
Pas de midi sans info, Radio-Canada, 18 octobre 2013, sur l’AÉCG
L’heure du monde, Radio-Canda, 18 octobre 2013, sur l’AÉCG
Canal Argent, 18 octobre 2013, «Libre-échange Canada-Europe : que dit l’entente, au juste?»
Offshore Leaks: les enquêteurs du fisc aux abois, La Presse, 5 avril 2013
Pas de midi sans info, Première Chaîne SRC, 29 mars 2013, sur le FSM de Tunis
Émission de l’IRÉC, Par-dessus le marché, mars 2013, sur l’AÉCG
Émission de Benoît Dutrizac, 98,5 FM, 18 février 2013, sur la dette du Québec
Émission de l’IRÉC, Par-dessus le marché, 17 octobre 2012
Émission Dimension cubaine, Radio Centre-Ville, 20 décembre 2012, sur le libre-échange
«Union européenne-Canada : vers la signature de l’accord de libre-échange», Politis (France), 18
octobre 2013
«Accord de libre-échange: l’UE et le Canada signent un vrai cheval de Troie», L’Humanité, 27
août 2013
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Entrevue, Catherine Caron, à l’émission « Les étés généraux », CIBL, le 18 juin dernier, pour parler de
l’Accord Canada-Union européenne (AÉCG)
Entrevue, Catherine Caron, au magasine de Radio Centre-Ville, sur l’AÉCG, le 22 mars 2013
«Libre-échange Canada-Europe : deux approches, deux stratégies», L’Aut’journal, 5 décembre 2012.
Article sur l’Assemblée publique sur l’AÉCG, organisée par le SPQ Libre, à laquelle Claude Vaillancourt
a participé, Montréal, 12 novembre 2012.
C. Vaillancourt, «L’État québécois et les accords commerciaux. Le coût du libre-échange», dans « L’État
québécois : les enjeux actuels », Vie économique, décembre 2012)
C. Vaillancourt, «L’accord entre le Canada et l’Europe : Transparence ou propagande?», L’Aut’journal,
Journal des Alternatives, Presse-toi à gauche, entre autres, 10 octobre 2012.
Note : à cela s’ajoutent d’autres entrevues faites par Claude Vaillancourt à titre de porte-parole d’Échec
aux paradis fiscaux et, à l’occasion, du RQIC.
Voir : http://www.quebec.attac.org/spip.php?rubrique11
Collaborations de l’organisme à divers événements
Conférence « Lumière sur les paradis fiscaux » à Québec, avec Claude Vaillancourt, AmiEs de la Terre de
Québec, Québec, 3 octobre 2013.
Conférence/débat : « Corruption et capitalisme », avec Alain Deneault, auteur, membre fondateur
d’ATTAC-Québec et chercheur/ fondateur du Réseau pour la justice fiscale/Québec et Gustave Massiah,
président du CRID (Paris) et membre du conseil scientifique d’ATTAC-France, à l’Université populaire
des Nouveaux cahiers du socialisme, UQAM, Montréal, 16 août 2013.
Upop Montréal, Session « La finance contre les peuples», hiver 2013, voir p. 6.
Voir : http://www.quebec.attac.org/spip.php?rubrique24
Activités du président d’ATTAC-Québec, Claude Vaillancourt
En 2012-2013, notre président a pu offrir une grande disponibilité à l’association, en plus de ses
compétences de conférencier et auteur. C’est une chance et nous l’en remercions. Cette disponibilité a
permis à ATTAC de répondre à plusieurs invitations et d’être représentée à plusieurs rencontres de
réseaux. D’autres membres ont aussi représenté ATTAC cette année à diverses rencontres, le détail suit.
Conférence sur l’AÉCG pour Citizens in Action (en anglais), 19 novembre 2013
Animation de la conférence-débat : Les limites de la croissance avec Éric Pineault et Yves-Marie
Abraham, organisée par le Réseau pour un discours alternatif sur l’économie, Centre St-Pierre, 7
novembre 2013
Conférence sur les mesures d’austérité pour le Syndicat des enseignantes et des enseignants de
l’école Esther-Blondin, 1er novembre 2013
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Conférence sur la mondialisation dans le cours Analyse des mouvements sociaux et Action
collective (professeure : Sylvie Jochem), École de travail social, UQAM,10 octobre 2013
Conférence sur l’AÉCG dans le cadre de la Semaine des sciences humaines au cégep LionelGroulx, 8 octobre 2013
Conférence sur les paradis fiscaux pour les AmiEs de la Terre de Québec, 3 octobre 2013
Conférence sur les mesures d’austérité au Syndicat des enseignantes et des enseignants du Collège
Lionel-Groulx, 2 octobre 2013
Présentation sur les mesures d’austérité au regroupement privé de la FNEEQ, 20 septembre 2013
Conférence sur les accords commerciaux négociés par le Canada pour la section montréalaise du
Conseil des Canadiens (en anglais), 18 septembre 2013
Conférence sur l’APIE Canada-Chine, avec Brenda Sayers à l’UQAM, 10 août 2013
Rencontre avec des chercheures de SOMO à Amsterdam, 2 août 2013
Rencontre avec des représentants d’ATTAC-Autriche à Vienne et visite de leurs locaux, 28 juin
2013
Conférence sur l’AÉCG pour le Congrès du FRAPRU, 14 juin 2013
Conférence sur l’AÉCG pour l’AGEPA Centre du Québec, 2 mai 2013
Porte-parole d’Échec aux paradis fiscaux pour la conférence de presse sur le lancement de la
campagne «Levez le voile», 29 avril 2013
Conférence sur les paradis fiscaux pour l’APTS, 22 avril 2013
Participation à la rencontre du Trade Justice Network, Ottawa,15 avril 2013
Conférence «Réguler les marchés financiers : en route vers une fiscalité internationale ?» à l’Upop
Montréal, 3 avril 2013
Participation au Forum social mondial à Tunis du 25 au 30 mars 2013, incluant des réunions du
réseau ATTAC et une journée sur la taxe sur les transactions financières avant l’ouverture du
Forum.
Conférence sur la dette pour Québec Solidaire, 4 mars 2013
Conférence pour les employés de Greenpeace sur les propositions d’ATTAC-Québec, 22 janvier
2013
Présentation des recommandations d’ATTAC concernant la fraude fiscale et le recours aux paradis
fiscaux au Comité permanent des finances à Ottawa, 26 février 2013
Conférence sur l’évasion fiscale pour le Syndicat des enseignants de la région de Laval, 12 février
2013
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Animation de la soirée Marchés financiers et inégalités, quel rôle pour l’État ?, organisée par le
Réseau pour un discours alternatif sur l’économie, 5 février 2013
Conférence sur l’AÉCG pour le Rom (Regroupement des organismes d’éducation populaire de la
Mauricie) à Trois-Rivières, 12 décembre 2012
Participation à une table ronde, Les petits mardis des grands enjeux, «Un État pour tous?», avec
les auteurs du livre Sortir de l’économie du désastre, organisée par le Réseau pour un discours
alternatif sur l’économie, Centre St-Pierre, Montréal, 2 octobre 2012.
Activités d’autres membres (liste partielle)
Roger Lanoue a participé à l’Alter sommet qui s’est tenu à Athènes, en juin 2013.
Catherine Caron a fait une présentation sur l’AÉCG (l’enjeu de l’eau) à une activité de formation
organisée par Conseil régional FTQ Montréal métropolitain. Avec Claude Vaillancourt, elle a
rencontré des chercheures de SOMO à Amsterdam le 2 août 2013.
Dominique Bernier a participé à une journée de réunion du Trade and Investment Research Project
du Centre canadien des politiques alternatives, le 24 septembre, à Ottawa. Le lendemain, avec
Catherine Caron, elle participait à une journée de réunion du Réseau pour le commerce juste à
Ottawa.
Josette Catellier a représenté ATTAC à une rencontre de la Coalition opposée à la tarification et à
la privatisation des services publics.
Jacques Bouchard et Claude Vaillancourt ont participé aux assemblées tenues à Montréal pour le
Forum social des peuples (ou Forum social Québec/Canada/Peuples autochtones).
Marie-Sophie Villeneuve nous a représentés au Festival des solidarités d’Alternatives en juin.
Alain Deneault reste lié et associé à ATTAC en tant que cofondateur et membre actif pendant
plusieurs années, mais il est souvent davantage identifié au Réseau pour la justice fiscale/Québec
et connu comme auteur.
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