Coalition pour la Pleine Indexation des Retraites

COMMUNIQUÉ
16 DÉCEMBRE 2004

Pour une deuxième fois en décembre, le mercredi 15, une délégation du
CPIR s’est rendue à l’Assemblée Nationale afin de rencontrer des députés
et attachés politiques pour ré-expliquer le dossier de la Pleine Indexation
de nos rentes de retraites.
Le député de Chutes-de-la-Chaudière, monsieur Marc Picard, nous avait
donné rendez-vous au salon du président de l’Assemblée Nationale. La
délégation formée de Aline Coulliard, Louise Racine, Gaétan Morneau,
Rosaire Quévillon et moi-même a rencontré, durant près de deux heures,
les représentants de l’ADQ.
Madame la députée de Lotbinière, Me Sylvie Roy et le responsable de
notre dossier au bureau du chef de l’ADQ, monsieur Éric Duhaime, ont
participé activement aux discussions. Ils nous ont assurés de leur
collaboration. Nous donnerons mutuellement des suites à cette rencontre
dès janvier 2005.
Nous avons rencontré et échangé également avec :
- Monsieur François Gendron, député de Abitibi-ouest et viceprésident de l’Assemblée Nationale,
- Monsieur Pierre Paradis, député de Brome-Missisquoi,
- Monsieur Rosaire Bertrand, député de Charlevoix,
- Madame Monique Gagnon-Tremblay, députée de Saint-François
et Vice-première ministre, Ministre des Relations internationales
et Ministre responsable de la Francophonie,
- Monsieur Bernard Landry, député de Verchères et chef de
l’Opposition Officielle,
- Monsieur Henri-François Gautrin, député de Verdun et
- Monsieur Claude Lemieux, attaché politique au bureau du
Premier Ministre, monsieur Jean Charest.

Nous poursuivrons nos activités de représentation en janvier. Entre autres,
nous rencontrerons madame Carole Théberge, députée de Lévis et
Ministre de l'Emploi, de la Solidarité Sociale et de la Famille.
En terminant, nous voulons vous rappeler que les ex-religieux ont pu en
1988, gagner le gouvernement à leur cause avec une stratégie semblable
a celle adoptée par le CPIR en maintenant une pression constante sur les
députés et ministres.
Si le CPIR continue une présence insistante à l’Assemblée Nationale et
que plusieurs retraités agissent de la sorte auprès de leur député dans
leur région, avec patience, persévérance et longueur de temps, nous
arriverons à des résultats positifs.
En terminant, les membres du conseil d’administration de CPIR vous
souhaitent un Joyeux Noël, d’heureuses fêtes, une excellente année 2005.
Solidairement,
Rodrigue Dubé
Président du CPIR

