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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016-2017

Mot de Claude Vaillancourt, président
À notre curieuse époque, nous avons l’impression que le
néolibéralisme se renforce et s’affaiblit à la fois. Il tient solidement
le coup parce que partout dans le monde, on applique encore ses
principes : les États continuent à se désinvestir de leur mission
sociale pendant qu’ils répondent le mieux possible aux besoins des
grandes entreprises. Mais ce système économique semble aussi
épuisé, et les populations acceptent de moins en moins ses conséquences, c’est-à-dire de vivre dans une
précarité toujours plus grande alors que s’accroissent les inégalités..
Les incertitudes qui en découlent touchent aussi, et de très près, ce qui nous intéresse. Le libre-échange a
été un des sujets économiques les plus souvent abordés, surtout depuis la relance des négociations de
l’ALÉNA. Le Brexit et l’élection de Donald Trump ont montré que les accords commerciaux n’étaient
plus considérés comme une source de bienfaits par les populations des États-Unis et du Royaume-Uni.
Le président étatsunien les voit comme un problème, il a mis fin au Partenariat transpacifique que nous
avons beaucoup combattu, et renégocie l’ALÉNA avec une évidente mauvaise foi.
Ce revirement de situation nous a forcé à revoir nos interventions. Il faut à la fois nous détacher
fermement d’un président démagogue, xénophobe, trompeur, belliqueux et narcissique, montrer qu’il ne
faut surtout pas revenir au libre-échange simplement parce que des gens comme Trump s’y opposent, se
défendre des arguments du gouvernement Trudeau qui associe opposition au libre-échange et racisme.
Notre travail a beaucoup consisté à bien expliquer quelles sont les alternatives au libre-échange tel qu’il
est pratiqué présentement.
La question des paradis fiscaux a été tout aussi brûlante. La semaine d’action contre les paradis fiscaux
que nous avons organisée en avril dernier, à la suite d’une recommandation prise pendant le FSM de
Montréal en août 2016, a contribué à continuer de sensibiliser la population à ce problème. Nous avons
constaté qu’à ce sujet, les actions des politiciens et des politiciennes ne suivent pas leurs déclarations.
Malgré une intéressante motion du NPD adoptée à la Chambre des Communes, proposant des actions
concrètes contre les paradis fiscaux, malgré un rapport précis et riche en solutions du Comité des
finances de l’Assemblée nationale du Québec, rien n’a véritablement bougé.
Il existe par contre une tendance importante, au Québec, au Canada et dans plusieurs autres pays, à se
décharger de la responsabilité de faire payer des taxes aux entreprises, comme l’a montré récemment
l’entente entre Netflix et le gouvernement canadien. Il s’agit là d’un phénomène particulièrement
inquiétant qui risque d’affaiblir les quelques avancées réalisées dans la lutte contre les paradis fiscaux.
Voilà pourquoi nous avons comme projet d’interpeller directement les élu.e.s, et plus particulièrement les
élu.e.s du PLC et du PLQ, afin que se mettent en place les solutions qu’ils prônent.
La plus grande partie de mon mandat cette année n’a pas été différente de ce que je fais depuis quelques
années : conférences, interventions publiques, participation à des coalitions. Pour des raisons
personnelles, j’ai choisi ces derniers mois de partir à l’étranger, tout en continuant à exercer une partie de
mon travail, mais en limitant forcément mes apparitions publiques.
Je remercie chaleureusement les membres du conseil d’administration d’Attac-Québec d’avoir
efficacement pris la relève.
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Claude Vaillancourt
Président d’ATTAC-Québec
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Tout au long de la dernière année, ATTAC‐Québec s’est mobilisée contre l’Accord
économique et commercial global (AÉCG) entre l’Europe et le Canada et le Partenariat
transpacifique (PTP), avec le Réseau québécois sur l’intégration continentale ‐ RQIC,
ainsi que contre les paradis fiscaux et pour la justice fiscale, lors d’une Semaine
d’action en avril dernier avec Échec aux paradis fiscaux, et aussi au sein de la Coalition
Main rouge. Le présent rapport d’activités présente l’ensemble des activités d’ATTAC‐
Québec de septembre 2016 à la fin août 2017. Les activités en cours à l’automne 2017
engagent la nouvelle année et le nouveau plan de travail.

Champ d’action : libre-échange et mondialisation néolibérale

L’année dernière a été bien remplie en ce qui concerne le libre-échange, avec la ratification précipitée de
l’AÉCG par le gouvernement canadien, le rejet du PTP par le gouvernement Trump et la renégociation
de l’ALÉNA. Au sein d’ATTAC-Québec, nous avons continué à suivre attentivement l’évolution de ces
accords qui semblent de moins en moins populaires aux yeux des populations et à agir en vue d'y faire
échec.

ATTAC‐Québec est comme toujours resté très active au sein du RQIC. Nous avons
réalisé l’hiver dernier un argumentaire intitulé Déboulons les mythes à propos de
l’AÉCG!, rédigé par Benjamin Aucuit et Claude Vaillancourt. L’objectif était de contrer
la propagande du gouvernement fédéral qui cherche entre autres à nous faire croire
qu’il s’agit d’un accord «progressif pour renforcer la classe moyenne».
Au printemps dernier, Ronald Cameron, membre du CA d’ATTAC-Québec, est devenu coordonnateur
du RQIC, ce qui contribue à renforcer nos liens avec cette coalition. La tâche du coordonnateur a été
considérable, alors que l’AÉCG et surtout l’ALÉNA sont devenus des sujets qui ont occupé une grande
place dans les médias et dans le débat public. Wedad Antonius a pris le relais de Claude Vaillancourt
pour la représentation d'ATTAC auprès du RQIC et les deux membres du CA seront très sollicités par les
événements et les actions qui se poursuivront tout au long de l'année prochaine.

Du 24 au 28 mai, Claude (grâce au soutien de la FNEEQ) et Ronald ont participé à une
rencontre trinationale du mouvement social sur la renégociation de l’ALÉNA.
L’évènement a été un succès, avec une grande participation des organisations
syndicales, associatives et ONG. Il en est résulté, entre autres, une importante
déclaration, qui condamne le modèle de libre‐échange défendu par les trois
gouvernements d’Amérique du Nord et propose de nombreuses alternatives pour que
le commerce international puisse bénéficier à l’ensemble des populations. Cette
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rencontre fut véritablement le coup d'envoi des mobilisations autour des négociations
de l'ALÉNA.
Le 2 juin, Ronald et Claude ont pu rencontrer, avec quelques représentants du mouvement social
québécois, Paul Magnette, ministre président de la Wallonie, qui s’est opposé en octobre 2016 à l’AÉCG
tel qu’il a été négocié. Tous deux ont pu lui confirmer que cet accord soulevait ici aussi de vives
oppositions.
La rentrée 2017 a été marquée des mobilisations autour de l'ALÉNA avec, notamment, un Sommet de la
société civile à Ottawa dans lequel Jacques Bouchard, Wedad et Ronald ont participé. Nous prévoyons
que ça se poursuivra tout au long de l'année.
À l’Université européenne des mouvements sociaux tenue à Toulouse, le 24 août dernier, Claude
Vaillancourt prenait part à un panel pendant lequel il a expliqué les conséquences de l’AÉCG sur la
population du Québec et du Canada. Le 20 septembre, il a participé à une conférence de presse à
l’Assemblée nationale à Paris, organisée par des dizaines d’organisations environnementales,
associatives et syndicales, qui ont officiellement demandé la suspension de l’application provisoire
l’accord.

Champ d’action : justice fiscale, paradis fiscaux, taxe sur les transactions financières
Semaine d’action contre les paradis fiscaux d’avril 2017
ATTAC-Québec a pris le leadership de l’organisation de la première édition de la Semaine d’action
contre les paradis fiscaux d’avril 2017, l’un des fruits de l’assemblée de convergence sur la finance
organisée au Forum social mondial Montréal 2016. Un groupe de travail a été formé à cet effet, qui a
pris en charge la coordination de cette Semaine d'action à Montréal (trois journées en fait, pour
commencer), ce qui a notamment permis à notre association d'obtenir une plus grande visibilité (sur le
terrain et dans les médias).
La variété des approches, des publics ciblés et des modes de mobilisation ont permis de répondre aux
objectifs de mobilisation fixés lors de la dernières AG d'ATTAC. D’ailleurs divers éléments initiés par
ATTAC Québec ont été repris à travers le monde, notamment en France, en Espagne et en Irlande,
comme le thème du Poisson d’avril ou «April’s Fool Day», grâce l’échange d’idées facilité par la
coordination avec les divers ATTAC, Tax Justice Network et Global Alliance for Tax Justice. Cette
semaine d'action a été plutôt réussie et stimulante. Elle a permis aux militantEs, incluant de nouvelles
personnes et des stagiaires de l’École de travail social de l’UQAM, de s'engager dans une dynamique
d'actions variées et créatives renforçant la motivation et la mobilisation. Cela a permis également de
créer ou de renforcer des collaborations ou des liens avec d'autres groupes (syndicats, coalition, partis...)
et de toucher de nouveaux publics.
ATTAC-Québec collaborait dans ce projet avec l’Alliance mondiale pour la justice fiscale, le collectif
Échec aux paradis fiscaux, le Front commun comique contre les paradis fiscaux (Fred Dubé, Christian
Vanasse plus particulièrement) et le Syndicat de l’enseignement de l’Ouest de Montréal, en particulier,
avec l’appui de la Coalition Main rouge, de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) et du
Conseil central du Montréal métropolitain CSN. Un grand merci à tous !
Les activités :
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z

Journée d'action familiale dans le Vieux-Montréal le samedi 1er avril :

Une journée d’action familiale dans le Vieux-Montréal a été organisée le 1er avril dans le cadre de la
Semaine d’action contre les paradis fiscaux. Le mode de communication ludique-informatif a très bien
fonctionné (sur le thème des gros poissons (d’avril) de l’évasion fiscale); les enfants ont pu jouer aux
jeux pendant que les parents discutaient et s'informaient auprès des membres d'Attac. L’activité a pu
rejoindre un public pas nécessairement informé sur la question des paradis fiscaux, mais le mauvais
temps n’a pas aidé à la fréquentation de l’activité, un risque que nous assumions. Une tournée permettant
de mieux connaître des lieux du Vieux-Montréal en lien avec le thème (banques, entreprises, etc.) a été
animée par Claude Vaillancourt, une initiative à répéter.
z

Manifestation au bureau de Justin Trudeau à midi le 3 avril (Journée internationale contre les
paradis fiscaux) :

Le beau temps associé au super travail d'organisation du Syndicat de l’enseignement de l’Ouest de
Montréal a permis que cet événement soit une réussite. Plus de 150 personnes étaient présentes dont des
membres du collectif Échec aux paradis fiscaux, des membres de la Coalition Main rouge, des
politiciens. Nos revendications (sous forme de lettre officielle et aussi de façon imagée avec quelques
poissons faits par des citoyens), ont été remises au bureau de Justin Trudeau par Claude Vaillancourt
(Attac), Erik B-Boulianne et Louise Chabot (pour Échec aux paradis), sous escorte policière.
z

Spectacle du Front commun comique contre les paradis fiscaux le 4 avril au Lion d’Or:

Cette soirée a aussi été une grande réussite tant pour la qualité du spectacle proposé - qui alliait des
numéros humoristiques (Colin Boudrias-Fournier, Fred Dubé, Sexe Illégal, Maude Landry, Christian
Vanasse) et des interventions assurées par Claude Vaillancourt (Attac), Maude Boulanger (Oxfam) et
Alain Deneault - que pour l’affluence. Le spectacle affichait complet deux jours avant et a ainsi bien
marché financièrement, nous permettant de couvrir nos frais, ce grâce à la générosité de tous et au travail
méticuleux d'organisation assuré par Catherine Caron. Merci spécial à Fred Dubé, qui a recruté les
artistes, et à Christian Vanasse, qui a animé la soirée de main de maître et permis d’attirer l’attention des
émissions Médium large et Entrée libre (Radio-Canada) sur l’événement. Le spectacle a permis aux
militantEs de passer une soirée très agréable et positive, renforçant des liens et avec un effet motivant,
en plus de rejoindre de nouvelles personnes qui ont pu connaître ainsi davantage ce que sont les paradis
fiscaux. L'humour paraît être un vecteur efficace et positif pour attirer du monde et leur parler de ce sujet
très important pour l’avenir de nos sociétés.

Coalition opposée à la tarification et la privatisation des services publics (Coalition Main rouge)
Chantal Santerre 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 participé à
l’organisation de la conférence-débat «Solutions fiscales : on a les moyens de faire autrement», qui a eu
lieu le 29 novembre à la BAnQ du Vieux-Montréal. Elle a été panéliste pour parler de la dette et des
solutions fiscales. Deux vidéos filmés lors de cette journée sont en ligne.
(Vidéo «DES MYTHES À DÉCONSTRUIRE» https://www.youtube.com/watch?v=Vzm9aC94SEk
Vidéo “NOUS AVONS LES MOYENS DE FAIRE AUTREMENT” https://youtu.be/lj2mfHzgHio
Le comité solutions fiscales est dorénavant le comité éducation populaire et solutions fiscales. Chantal
Santerre et Wedad Antonius ont travaillé à l’élaboration des documents pour la formation en lien avec la
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nouvelle campagne pour sauver notre filet social : Viser la justice sociale. Récupérer notre trésor
collectif. Campagne qui a été lancée le 7 septembre 2017.

Échec aux paradis fiscaux
Roger Lanoue a continué de nous représenter au collectif Échec aux paradis fiscaux. L’année du collectif
a été marquée
1.

par l’adoption d’une motion par la Chambre des Communes du fédéral le 7 mars 2017 spécifiant
diverses mesures au gouvernement fédéral pour s’attaquer aux paradis fiscaux

2.

par l'adoption unanime de 38 recommandations par la Commission des Finances Publiques de
l’Assemblée Nationale du Québec dans son rapport «Le phénomène du recours aux Paradis
Fiscaux», enjoignant le Gouvernement d’agir selon ces recommandations; ce rapport suivait
entre autres le dépôt du mémoir d’ATTAC défendu en Commission parlementaire en septembre
2016. Un suivi auprès des membres de la Commission sur ce qu’il advient de ces
recommandations se fait depuis septembre.

3.

par sa collaboration à la campagne d'Oxfam Québec et en particulier à la manifestation du 7
février sur le thème «Toutes et tous unis pour mettre fin aux Paradis Fiscaux», lors de laquelle
Claude Vaillancourt à pris la parole et qu’ATTAC a relayée

Avec le soutien d’ATTAC, Échec aux Paradis Fiscaux a pu augmenter son membership institutionnel et
engager une ressource à 2 jours par semaine pour soutenir ses actions. Le collectif étant élargi ÉPF s’est
doté d’un comité de coordination dont fait partie le représentant d’ATTAC.
Voir la section de notre site Web consacré à ce champ d’action

Activités entourant le livre La dette du Québec : vérités et mensonges (M Éditeur)
À la suite de la grande conférence sur la dette qui a eu lieu au Forum social mondial Montréal 2016 (voir
le rapport de l’an dernier) où notre livre était disponible (tout frais sorti des presses), des activités ont été
organisées pour le lancer officiellement, par le Réseau pour un discours alternatif sur l’économie, avec
notre collaboration. Il y a eu :
●
●
●

●

une conférence-lancement avec les co-auteurs Chantal Santerre, Audrey Laurin-Lamothe,
Claude Vaillancourt, le 12 octobre 2016, au Centre St-Pierre, Montréal
une discussion avec Claude Vaillancourt, le 21 février, Centre communautaire d’Ahuntsic
une deuxième conférence « La face cachée de la dette québécoise », le 1er février 2017, Centre
Saint-Pierre, Montréal, avec Audrey Laurin-Lamothe, Céline Hequet et Raphaël Langevin, qui
ont abordé d’autres thèmes abordé dans le livre
un 5 à 7 à Trois-Rivières au Café-bar Zénob, le 11 mai 2017, avec Chantal Santerre et Claude
Vaillancourt

Toutes ces activités ont suscité beaucoup d’intérêt et de questions du public. Le livre s’est bien vendu, si
bien qu’il est maintenant difficile à trouver autrement que dans sa version numérique. Il s’est attiré de
très bons commentaires dans les médias, en particulier de Ianik Marcil à l’émission La Matinale (CIBL) :
« Un petit livre parfait, pédagogique, clair, 144 pages pour comprendre ce qui en est réellement de la
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dette publique » et Louis Cornellier : « Un livre qui « enrichit consciencieusement le débat public sur une
question essentielle » (Le Devoir, 10 septembre 2016).
Les auteurEs demeurent disponibles pour tenir d’autres activités sur le sujet, qui sont proposées dans la
section Formation de notre site.

Communications
Le bulletin
Depuis qu’Attac existe, le bulletin témoigne des luttes que nous menons et comme outil privilégié
d’information il explore de nouvelles voies pour comprendre le monde et ses défis actuels.
En décembre 2016, le bulletin faisait le constat que notre modèle de société basé sur le dogme de la
croissance nous engage dans une voie sans issue; il n’y aura pas d’autres alternatives, la seule voie qui
s’ouvre à nous est la transition vers la décroissance. Le bulletin de mars 2016, continuait la réflexion en
posant la question Changer le monde : à quelles conditions en explorant 2 secteurs qui sont au cœur de
notre économie : le travail et l’agriculture. Nourrir la planète sans l’agriculture industrielle ne relève pas
de l’utopie, mais d’un choix parmi des modèles qui existent déjà. Les luttes syndicales pour la
préservation des emplois ne sont pas incompatibles avec la décroissance si on les envisage autrement que
sous l’aspect strictement quantitatif. Le bulletin de juin 2017 Repenser le travail continuait la réflexion
en montrant que la réduction du temps de travail – si elle est un phénomène historique – est une
proposition clef d’une stratégie de décroissance. Une analyse faite depuis Bruxelles montrait que la
montée des extrêmes droites – telles qu’en témoignaient les élections aux Pays-Bas et en France –
demande une importante reconfiguration de la gauche dans un projet anticapitaliste, internationaliste,
mais surtout écologiste.
Ces bulletins aussi riches ont été possibles par le travail d’une équipe motivée (Monique Jeanmart,
Benjamin Aucuit, Jeanne Gendreau, Wedad Antonius) mais surtout grâce à des collaborations
exceptionnelles que nous tenons à souligner : Yves Marie Abraham (professeur de sociologie
économique aux HEC), Philippe Gauthier ( écrivain et journaliste scientifique), Marc Édouard Joubert (
Président du Conseil régional FTQ), Claire Bolduc ( agronome), Audrea Levy (écrivaine et journaliste),
Cédric Leterme notre fidèle correspondant à Bruxelles. Il faut également souligner la participation
exceptionnelle de Tsutomo Teramoto (d’Attac Japon) qui nous a fait découvrir les défis et enjeux qui
confrontent l’action citoyenne au Japon.
Pour consulter la section du site Web consacré au bulletin, cliquez ici.
Infolettres, site Web et réseaux sociaux
Nos Infolettres ont continué d’être envoyées à une fréquence quasi hebdomadaire et une moyenne de 500
personnes les consultent régulièrement, tout comme le Bulletin. Elles rendent compte de nos activités et
engagements au sein des coalitions. Grand merci à Myriam-Zaa Normandin, notre fidèle webmestre,
ainsi qu’à Samuel Montigné qui contribue à fournir des éléments visuels, ainsi qu’à Dominique Bernier.
Catherine Caron assume l’essentiel du travail lié à ces outils de communications, avec l’appui d’Étienne
Blondeau depuis l’automne 2017.
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Selon Google Analytics, notre site a attiré plus de 11 500 utilisateurs (incluant les visites répétées d’une
même personne) et compte plus de 30 150 pages vues. C’est donc une ressource appréciée, ce qui devrait
se traduire cependant par un nombre plus élevé de personnes qui paient leur cotisation à l’association.
Notre page Facebook est suivie par 3091 personnes (en hausse de 271 depuis l’an dernier) et partagent
ces contenus. Le nombre d’abonnés à notre compte Twitter @ATTACQuebec continue de croître, étant
passé de 1655 à 2404 abonnés.
La Semaine d’action contre les paradis fiscaux et nos communications l’entourant ont attiré une bonne
fréquentation de notre site (près de 7000 visites) et sur notre Facebook (8000 personnes atteintes). Un
clip vidéo fait avec l’humoriste Christian Vanasse pour l’occasion (merci à Julien Marais à la production)
a rejoint 20 476 personnes (7666 vues, 403 réactions, 1837 clics). Plus de 500 personnes ont pour leur
part vu le clip sur notre site ou Youtube.
Publicité et relations de presse
Pour donner une visibilité «grand public» à la Semaine d’action contre les paradis fiscaux, une publicité
couleur a été placée dans le journal Métro (⅓ de page le 31 mars). Des communiqués ont aussi été émis
(incluant par le service de CNW pour la manif). Jean-Patrick Reysset a fait un suivi ciblé auprès des
médias, notamment l’émission Médium large qui a invité Christian Vanasse et Claude Vaillancourt. Mais
la réponse des médias est malheureusement restée décevante pour cette première édition de cette Semaine
d’action, notamment en raison de l’affaire Bombardier qui a occupé de manière inattendue l’espace
médiatique. Toutefois, Ianik Marcil l’a mentionné à La Matinale, sur les ondes de CIBL, l’émission de
télé Entrée principale à Radio-Canada en a parlé aussi le 5 avril et, bien sûr, notre émission de radio Le
Grain de sable sur les ondes de CKRL FM. Au sujet du rapport de la Commission des finances sur les
paradis fiscaux, sorti également la semaine du 3 avril, Claude Vaillancourt était interviewé aux Matins
d’ici, Radio-Canada Ottawa ; et à Info-Réveil, Radio-Canada Rimouski. Robert Dutrisac mentionnait
aussi Attac-Québec dans son éditorial du 10 avril, « Québec doit s’attaquer aux paradis fiscaux », dans Le
Devoir.
Par ailleurs, à l’automne, notre livre sur la dette s’est attiré de très bons commentaires dans les médias
(voir p. 8). Merci à Jo Ann Champagne et M Éditeur.
À noter aussi, la revue À bâbord a publié gracieusement plusieurs fois une annonce invitant à devenir
membre d’ATTAC-Québec, nous l’en remercions.
Émission de radio « Le grain de sable » d’ATTAC-Québec
Nous tenons à féliciter chaleureusement toute l’équipe du Grain de sable qui a présenté sa dernière
émission de la saison le 27 mai dernier. Merci à Jean Cloutier et Étienne Blondeau qui ont tenu la barre
avec à-propos et dynamisme, appuyés par Dominique Bernier. Il s’agissait aussi de la dernière émission
dans sa forme actuelle, cette présence radio hebdomadaire étant très exigeante sur le long terme, mais il
est fort possible que l’équipe explore d’autres façons de diffuser des contenus audio-vidéo. Chaque
semaine depuis un peu plus de 13 ans, Le Grain de sable, mis sur pied par Robert Jasmin, s’attachait à
donner aux citoyenNEs des outils pour qu’ils puissent se réapproprier les débats qui les concernent, le
tout dans la perspective altermondialiste qui est celle d’ATTAC. Tout un exploit ! Merci à tous les
militantEs qui ont rendu possible l’émission et qui y ont contribué au fil des années, en particulier Robert
Jasmin, Cédric Leterme, Michelle Monette, Michael Lessard, Jean Cloutier, Étienne Blondeau et
Dominique Bernier. Soulignons aussi l’apport de collaborateurs réguliers tels Jacques B. Gélinas, Ianik
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Marcil et Claude Vaillancourt, sans parler des nombreux invitéEs. Merci également à la station CKRL
FM à Québec.
Le blogue de l’émission reste en ligne, si vous avez raté une émission, il est donc toujours possible de
l’écouter ici. Vous avez des commentaires et suggestions, vous aimeriez produire des contenus audiovidéo
avec
les
militantEs
d’ATTAC
?
Contactez
:
quebec@attac.org
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ANNEXE
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 collectif Échec aux paradis fiscaux, du Réseau pour un discours alternatif sur
l’économie. Ses membres assurent une participation régulière et bénévole à ces groupes. ATTACQuébec est aussi membre ou proche 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), de
Canadiens pour une fiscalité équitable, et de Global-Alliance-for-Tax-Justice .

Listes des activités menées Conférences – Formations - Ateliers - Manifestations
● Université d’été européenne des mouvements sociaux 2017, Participation d’ATTAC-Québec, (C.
Vaillancourt), 23 au 27 août 2017, Université Toulouse — Jean Jaurès
● Quel avenir pour le mouvement altermondialiste ? École d’été des Nouveaux cahiers du socialisme
(Ronald Cameron et Wedad Antonius), 18 août 2017, Pavillon de Sève à l’UQAM
● Responsible Trade Summit à Ottawa. Participation d’ATTAC-Québec (C. Vaillancourt), 23 juin
2017;
● Congrès de la CSD. Participation d’ATTAC-Québec (C. Vaillancourt), 15 juin 2017, Lévis.
● Conférences et kiosque à la demande de trois associations de comté du NPD sur les paradis fiscaux
en juin 2017
● Participation à la rencontre trinationale sur l’ALÉNA à Mexico (C. Vaillancourt), les 25-26 mai
2017;
● 5 à 7 à Trois-Rivières autour du livre « La dette du Québec : vérités et mensonges » d’ATTACQuébec, Café-bar Zénob, 11 mai 2017, avec Chantal Santerre et Claude Vaillancourt, avec le
Réseau pour un discours alternatif sur l’économie
● Formation Accords de libre-échange et impacts sur les populations des pays du Sud. Participation
d’ATTAC-Québec (C. Vaillancourt), AQOCI, 26 avril 2017, Centre St-Pierre, Montréal
● Attac, kiosque au Printemps des Alternatives, 22 avril 2017, Québec
● Atelier-conférence : « Chômage et Mondialisation » au Mouvement Action-Chômage de Montréal.
Participation d’ATTAC-Québec (C. Vaillancourt), 6 avril 2017
● Semaine mondiale d’action contre les paradis fiscaux. Activité d’ATTAC-Québec, Du 1er au 4 avril
2017, Montréal, incluant Manifestation devant le bureau de Justin Trudeau à Mtl le 3 avril.
● « La face cachée de la dette québécoise », discussion avec Claude Vaillancourt, 21 février, Centre
Communautaire d’Ahuntsic
● Conférence « La face cachée de la dette québécoise », 1er février 2017, Centre Saint-Pierre,
Montréal, avec Audrey Laurin-Lamothe, Céline Hequet et Raphaël Langevin, avec le Réseau pour
un discours alternatif sur l’économie
● Conférence : L’incompatibilité du libre échange et de l’environnement. Participation d’ATTACQuébec (C. Vaillancourt), 7 décembre 2016, Québec
● Conférence-débat « Solutions fiscales : nous avons les moyens de faire autrement ». Participation
d’ATTAC-Québec (Chantal Santerre), 29 novembre 2016, BAnQ Vieux-Montréal
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● Conférence : Les enjeux de l’accord de libre-échange Canada/UE. Participation d’ATTAC-Québec
( Wedad Antonius), 29 novembre, à l’AREQ. Québec
● Session de Claude Vaillancourt à l’Upop Montréal sur le libre-échange, 26 septembre, 3 octobre, 24
octobre, 7 novembre 2017., Café-bar L’Auditoire, Montréal
● Conférence La crise des finances publiques - Mythes et réalités (C. Vaillancourt, avec PierreAntoine Harvey), 27 octobre 2016, esuqam, Montréal
● Manifestation contre l’AÉCG, 21 octobre 2016, Montréal (avec le RQIC)
● Comité d’accueil Stop AÉCG : Trudeau, Couillard et Valls à Montréal , 13 octobre 2016 (avec le
RQIC)
● Conférence-lancement du livre d’Attac-Québec, « La dette du Québec : vérités et mensonges» ,
avec Chantal Santerre, Audrey Laurin-Lamothe, Claude Vaillancourt, 12 octobre 2016, Centre StPierre, Montréal, avec le Réseau pour un discours alternatif sur l’économie
● et participation aux manifestations de la Coalition Main rouge.
Liste des communiqués de presse
● Rapport sur le phénomène du recours aux paradis fiscaux : Un plan efficace pour combattre les
fuites fiscales.
● Journée internationale d’action contre les paradis fiscaux : Manifestation devant le bureau
montréalais du premier ministre Trudeau pour réclamer des actions vigoureuses.
● ATTAC-Québec se mobilise pour la Semaine mondiale d’action contre les paradis fiscaux avec
Échec aux paradis fiscaux, la Coalition Main rouge et d’autres groupes sociaux.
● AÉCG : Une étape franchie, mais une légitimité démocratique encore loin d’être gagnée.
● Accord Canada-Union européenne : la Wallonie montre la voie démocratique.
● À la Commission des finances publiques aujourd’hui, ATTAC Québec invite le Québec à résister
aux paradis fiscaux.
Couverture média, lettres ouvertes et articles publiés (liste non exhaustive)
Lettre ouverte cosignée par Claude Vaillancourt, Ronald Cameron, Jeanne Gendreau d’Attac - Airbnb :
la ministre Boulet doit tenir compte du projet de loi d’Amir Khadir, Le Devoir, 11 octobre 2017
La France ne doit pas ratifier le CETA (l’AÉCG) - Lettre ouverte cosignée par Claude Vaillancourt
(Attac Québec) et Frédéric Viale (Attac France), Libération, 19 septembre 2017
Dossier rédigé par Wedad Antonius : «Les enjeux du traité de libre-échange Canada-Union
Européenne», Quoi de neuf, été 2017. AREQ, CSQ.
Entrevue avec Claude Vaillancourt, revue de l’APTS (juin 2017)
Christian Vanasse et Claude Vaillancourt, entrevue à Médium large, Radio-Canada, 31 mars 2017
z Mentions de la Semaine d’action à La Matinale, CIBL (Ianik Marcil), à, l’émission de télé Entrée
principale à Radio-Canada (5 avril) et au Grain de sable (CKRL FM).
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z Au sujet du rapport de la Commission des finances sur les paradis fiscaux, entrevue avec Claude
Vaillancourt aux Matins d’ici, Radio-Canada Ottawa, à Info-Réveil, Radio-Canada Rimouski.
Robert Dutrisac mentionnait aussi Attac-Québec dans son éditorial du 10 avril, « Québec doit
s’attaquer aux paradis fiscaux », dans Le Devoir.
« Québec et Canada : la droite en catimini », article de Claude Vaillancourt dans la revue Les possibles
d’Attac France
Le naufrage du libre-échange : bonne ou mauvaise nouvelle ? - Lettre ouverte signée Claude
Vaillancourt, Le Devoir, 1er février 2017
Participation de Claude Vaillancourt au vidéo des Alter Citoyens : « Pourquoi combattre le libreéchange ? »
Entrevue de Claude Vaillancourt à l’émission Éconophile (CRKL), 12 novembre 2016
«…et des promesses en l’air», citation de C. Vaillancourt, dans Libération, 18 octobre 2016
Liste des membres organismes 2016-2017

● 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
Collège Stanislas
Comité Solidarité Trois-Rivières
Centrale des syndicats du Québec (CSQ)
Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN)
Fédération des enseignantes et enseignants de CÉGEP (FEC-CSQ)
Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS/CSQ)
Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN)
Fédération des professionnèles (FP-CSN)
Groupe de recherche et de formation sur la pauvreté au Québec
Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS)
Les amies de la terre de Québec
Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP-Québec)
Syndicats des employéEs cols blancs de la Ville Saguenay (SCFP local 2466)
Syndicat des employé-es de magasin et de bureau de la SAQ (SEMB-SAQ)
Syndicat des employés (es) manuels de la ville de Baie-Comeau (SCFP local 2915)
Syndicat des employé.e.s de Vidéotron Ltée. (SEVL-SCFP local 2815)
Syndicat des périsoignants de la catégorie 2, personnel paratechnique, services auxiliaires

et métiers, du CSSS Lucille-Teasdale (SCFP local 4713)
● Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ)
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●
●
●
●
●
●
●
●
●

Solidarité populaire Estrie
Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep Montmorency (SEECM)
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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