Le 10 décembre 2009
Madame Monique Gagnon-Tremblay
Présidente
Conseil du trésor
875, Grande Allée Est
4e étage, secteur 100
Québec (Québec) G1R 5R8
Objet : Demande de rencontre
Madame la Présidente,
Comme vous le savez, le 30 septembre dernier, à l’initiative de l’AREQ, plusieurs
milliers de personnes retraitées de l’État ont convergé vers la colline Parlementaire
pour réclamer la création par votre gouvernement d’une table de travail, afin de
discuter de la protection de leur pouvoir d’achat. Cette manifestation visait à
exprimer leur mécontentement devant l’absence de progrès réalisés depuis un an
dans ce dossier.
En réponse à notre demande, votre formation politique a proposé la tenue d’un
mandat d’initiative de la Commission des finances publiques sur l’indexation des
régimes de retraite. Même si cette proposition ne répond pas à la demande
formulée depuis deux ans par l’AREQ et les membres du Groupe de travail des
associations de retraités (GTAR), notre association a officiellement demandé à
être entendue en commission parlementaire. Nous avons également réclamé que
vous soyez formellement invitée à siéger, ou du moins à témoigner, lors de ce
mandat d’initiative. En effet, toute recherche d’une solution juste et équitable à la
problématique vécue par nos membres implique inévitablement votre contribution.
Dans l’intervalle, nous sollicitons aujourd’hui une rencontre avec vous dans les
prochains jours afin de discuter du dossier de la protection du pouvoir d’achat de
nos membres. La tenue de cette rencontre est d’autant plus urgente que les
négociations entourant le dossier retraite avec les parties négociantes réunies au
sein du Front commun pourraient se conclure très rapidement.
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Nous ne souhaitons pas nous immiscer dans la présente négociation. Cependant,
en toute légitimité, nous réclamons le droit d’être entendus à propos d’une
question qui touche directement des milliers de nos membres, à savoir le
rétablissement de leur pouvoir d’achat.
Dans l’attente d’une réponse positive de votre part, nous vous prions d’agréer,
Madame la Présidente, nos salutations distinguées.

Mariette Gélinas
Présidente

