ALLIANCE DES ASSOCIATIONS DE RETRAITÉS
3 FÉVRIER 2010

INFO ALLIANCE
«

À TABLE SVP »

Dernières nouvelles:
La Commission parlementaire sur l'indexation des régimes de retraite des secteurs public et
parapublic est déjà chose du passé. Dans les faits c'est vrai, mais la fin de cette commission à 16
heures aujourd'hui, marque le début d'une période de travail intense. En effet, après les travaux, le
président de la Commission des finances publiques, M. Alain Paquet, rappelait que lui et ses
collègues continueraient de travailler à l'intérieur du mandat d'initiative qui leur avait été confié. Il a
demandé à tous les groupes de retraités qui ont présenté des Mémoires de lui faire parvenir
rapidement des pistes de solution pour les aider à aller plus loin. Croyez-moi, nous avons franchi
une autre étape.
Sept associations de l'Alliance avaient réussi à assurer leur présence aux travaux de la Commission,
par des personnes représentantes ou présidentes ou membres du conseil: ADERM, AREQ, ACREQ,
RIIRS, AREF, ARREP et APRQ. Ç'était une bonne tape dans le dos de Mireille Beaulac, HenriJules Sauvé et moi-même qui présentions le Mémoire. Tout le monde ne pouvait pas être là, bien
sûr, mais ces présences faisaient la preuve de solidarité, d'appui au Mémoire et augmentaient la
crédibilité à nos travaux et à l'Alliance elle-même. Les présentations sont télédiffusées au canal de
l'Assemblée nationale. Les questions et les réactions des membres de la Commission font la preuve
que nos travaux sont de plus en plus pris au sérieux. La création de la Table et son rôle tissaient la
toile de fond de ces questions.
Les membres de l'AAR présents se sont montrés contents et très satisfaits du Mémoire de l'AAR.
Comme prévu, je vous l'apporte dans son intégrité. SVP, si des pistes de travail ou des réflexions
vous viennent à l'esprit à la lecture du Mémoire, faites-moi signe, rapidement. Nous devons assurer
un suivi aux membres de la Commission comme je vous l'indiquais plus haut.
Le Conseil d'administration se concertera pour fixer une réunion bientôt afin de contribuer à ce
suivi.
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