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Gouvernement du 0uébec

Cabinet de la orésidente du Conseil du trésor
Ministre responsable de l'Administration gouvernementale
Ministre responsable de Ia région de I'Estrie

Québec. le

11

mal 2010

Madame Louise Charlebois
Prem ière vice-présidente
Association des retraitées et retraités
de i'éciucation et cjes autres services publics du Québec
320, rue St-Joseph Est, bureau 100
Québec (Québec) G1K 9E7

Madame la Première Vice-Présidente,

Je donne suite à votre lettre du 23 avril dernier adressée à M'" Monique
Gagnon-Tremblay, présidente du Conseil du trésor et ministre responsable
de I'Administration gouvernementale, concernant l'indexation des rentes des
régimes de retraite des secteurs public et parapublic.

D'entrée de jeu, permettez-moi de rappeler que le gouvernement a appuyé la
demande d'un mandat d'initiative de la Commission parlementaire des
finances publiques afin d'entendre les personnes et groupes intéressés par
la question de l'indexation des rentes des retraités des secteurs public et
parapublic. En outre, votre association a pu témoigner devant la Commission
et faire état de son point de vue tout comme plusieurs autres associations de
retraités.

À ce jour, la commission n'a pas terminé sa réflexion sur ce sujet. Ce n'est
qu'au terme de ses travaux que la création d'une table de travail pourra être
envisagée, le cas échéant.

...2

4' étage, secteur 'l 00
875, Grande Allée Est
Québec (Québec) G1 R 5R8
Téléphone : 418 643-5926
ïélécopieur : 418 643-1824

2

Enfin, soyez assurée que les intérêts et les droits des retraités, tout comme
ceux des participants actifs, sont toujours pris en compte tant dans les travaux
ou discussions que le Secrétariat du Conseil du trésor mène à propos des
régimes de retraite relevant de sa juridiction, le tout en prenant en considération
l'état des finances publiques.

Je vous prie d'agréer, Madame la Première Vice-Présidente, I'expression de
mes sentiments les meilleurs.

Guy Beaudet
Directeur de cabinet

