Débat des chefs du 20 mars 2014
Compilation des questions - site internet de Radio-Canada
(20 mars 2:32 hres - du plus récent au plus ancien)

Sujet : Désindexation des rentes de retraite et pertes CDP 2008.
----------------------------------Louise Ouaked - Nous sommes 209 628 retraités de l'État, ce qui représente
71.2% des retraités et nous ne gagnons que 18 755$ en moyenne depuis 1982 où
notre rente a été désindexée. Que comptez-vous faire pour régler ce problème? Il est
temps de penser à nous. Notre patience a des limites. Quand il s'agit de récupérer
nos taxes et nos impôts, vous ne nous oubliez pas. Alors, quand réglerez-vous ce
problème?
----------------------------------Johanne Neveu - J'aimerais que la question suivante soit posée à CHACUN des
chefs de Parti lors du débat de jeudi soir : Que comptez-vous faire pour régler
définitivement le problème de la désindexation des rentes des retraités de l’État qui
a été décrétée en 1982, sous de fausses raisons et qui perdure depuis 32 ans ?
----------------------------------Gaétan Langlois - Bonjour, En 1982, le gouvernement a désindexé les rentes de
retraites des employés de l'État sous prétexte d'un gouffre financier en devenir. En
1997 et en 2000, le même gouvernement, a utilisé des milliards en surplus actuariels
à d'autres fins, au lieu de remettre l'indexation puisque la prévision du gouffre
financier ne s'est pas concrétisée. Comment prévoyiez-vous corriger cette situation
qui perdure depuis plus de 30 ans.
-----------------------------------------------Louise Lamarche - Bonjour, J'apprécierais que CHACUN des chefs réponde à cette
question : Comment pensez-vous régler le problème de désindexation des rentes de
retraite des employés de l'État (décrétée en 1982; ça fait 32 ans !) Merci !
-----------------------------------------------Louise Trudeau - Bonjour, J’apprécierais que la question suivante soit posée à
CHAQUE chef de Parti lors du débat de jeudi soir de cette semaine : « Les personnes
retraitées de l’État dont je fais partie s’appauvrissent d'année en année suite à la
désindexation des rentes en 1982 et ce, sous de fausses raisons. Cette situation
perdure donc depuis 32 ans. Comment comptez-vous arriver à régler définitivement
ce problème très pénalisant pour nous? »
-----------------------------------------------Billy William Cyr - Aux: Candidats de l'élection d'avril 2014. Je voudrais que cette
question soit posée au débat des chefs le 20 mars.
Que compter vous faire pour régler définitivement le problème de désindexation des
rentes de retraite depuis 1982 du secteur public et parapublic.
-----------------------------------------------Denis Miron - Bonjour je m'appelle Denis Miron, cadre-scolaire retraité. J'aimerais
que la question suivante soit posée à CHACUN des chefs de Parti lors du débat de
jeudi soir : Que comptez-vous faire pour régler définitivement le problème de la
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désindexation des rentes des retraités de l’État qui a été décrétée en 1982, sous de
fausses raisons et qui perdure depuis 32 ans ? J'ose espérer que cette question soit
adressée. Merci
-----------------------------------------------Jacques Therriault - À QUAND l'indexation à 100%, lorsque celle-ci s'applique à
tous les services -PERMIS - FRAIS SANTÉ - TEC...
-----------------------------------------------Aline Couillard - À tous les chefs: Les 39,8G$ de pertes de la Caisse de dépôt et
placement du Québec étaient en très grande partie les argents des caisses de
retraite. La récupération de la portion disparue mystérieusement permettrait
amplement le paiement de l'indexation des rentes des retraités de l'État.
Commanderez-vous une enquête publique sur ces pertes? Quand?
-----------------------------------------------Jeannette Dupuis - Question à tous les chefs: Avez-vous l'intention de régler le
problème de la désindexation des rentes des retraités de l'État qui a été décrétée en
1982, sous de fausses raisons? Quels moyens concrets prendrez-vous, pour y
arriver?
-----------------------------------------------Régis Echelard - Je souhaite que la question suivante soit posée à chacun des chefs
de Parti lors du débat du 20 mars :
Quels moyens concrets prendrez-vous pour régler équitablement le problème de la
désindexation des rentes des retraités de l’État qui a été décrétée en 1982, sous de
fausses raisons et qui perdure depuis plus de 30 ans ?
-----------------------------------------------Gabriel Hudon - Dans leur campagne, les partis politiques font souvent des
promesses pour améliorer le sort des personnes âgées dont font partie les retraités
du gouvernement du Québec. Ces retraités s’appauvrissent constamment parce que
leurs rentes de retraite ne sont pas indexées depuis 1982. Est-ce que votre parti
s’engage formellement à rétablir la pleine indexation des rentes de retraite de ce
groupe de personnes âgées?
-----------------------------------------------Gabriel Hudon - Pour équilibrer le budget du Québec, des politiciens annoncent des
coupures de service ou de nouvelles taxes. Pourtant, les médias nous informent
régulièrement des milliards qui sont cachés dans des abris fiscaux, des milliards qui
circulent dans le trafic des drogues illicites et des groupes criminels qui siphonnent
des millions dans les contrats publics. Questions aux chefs : Que propose votre parti
pour récupérer tous les milliards qui échappent au fisc du Québec et diminuer par le
fait même les impôts et les taxes aux citoyens?
-----------------------------------------------Rosaire Quévillon - Selon le rapport de la CARRA (Commission administrative des
régimes de rente et d'assurance), les 209 628 retraités du RREGOP (Régime de
retraite des employés du gouvernement et des organismes publics) ont eu une rente
moyenne de 18 745 $ en 2012. Cette rente moyenne sous le seuil de faibles revenus
est surtout due à la désindexation fixée par la loi 68 en 1982. Quand votre parti
réindexera-t-il les rentes ?
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------------------------------Gaétan Morneau - Selon le rapport annuel 2012 de la CARRA, nous sommes de 288
082 retraités touchés par la désindexation de nos régimes de retraite tels que
décrétée en 1982 par le parti québécois, 32 ans déjà. Faut-il le rappeler les 209 628
retraités du RREGOP ont une rente annuelle moyenne de 18 745 $, un montant
nettement sous le seuil de la pauvreté. Depuis ce temps les retraités du RREGOP,
RRE, RRF, RRCE et RRPE subissent à des degrés divers, la dégradation de leur
pouvoir d'achat... année après année. Que compte faire votre parti pour régler ce
problème?
-----------------------------------------------Aline Couillard - Question à chacun des chefs: Si vous êtes élu le 7 avril prochain,
accepterez-vous d'ouvrir une enquête publique sur les pertes de 39,8 milliards de
dollars dont 12,8 G$ en PCAA (Papiers Commerciaux Adossés à des Actifs non
bancaires)de la Caisse de dépôt et placement du Québec, en 2008 ? Les enjeux sont
beaucoup plus imposants que ceux de la Commission Charbonneau.
--------------------------------------------------Aline Couillard - Je souhaite que la question suivante soit posée à chacun des chefs
de Parti lors du débat du 20 mars :
Quels moyens concrets prendrez-vous pour régler équitablement le problème de la
désindexation des rentes des retraités de l’État qui a été décrétée en 1982, sous de
fausses raisons et qui perdure depuis plus de 30 ans ?
---------------------------------------------------Gilles Côté - Je souhaite que la question suivante soit posée à chacun des chefs de
Parti lors du débat du 20 mars : Quels moyens concrets prendrez-vous pour régler
équitablement le problème de la désindexation des rentes des retraités de l’État qui
a été décrétée en 1982, sous de fausses raisons et qui perdure depuis plus de 30 ans
?
-----------------------------------------Jocelyne De grâce - J'aimerais que la question suivante soit posée à CHACUN des
chefs de Parti lors du débat de jeudi soir :
Que comptez-vous faire pour régler définitivement le problème de la désindexation
des rentes des retraités de l’État qui a été décrétée en 1982, sous de fausses raisons
et qui perdure depuis 32 ans ? Ce décret pèse lourd dans notre budget personnel, il
appauvrit les retraités de façon systémique.
------------------------------------------Nicole Guévremont - Le pouvoir gris a un pouvoir immense et comme vous
semblez l'ignorer, nous nous rallions pour que vous compreniez que nous comptons
réagir fortement aux prochaines élections. Que comptez-vous faire pour régler notre
problème qui perdure depuis 1982 alors que c'était vous madame Marois qui avez
été l'instigatrice de la diminution de notre pouvoir d'achat décrété depuis 32 ans. Il
n'est pas trop tard pour régler cette injustice. Nous sommes 500 000 à penser à
vous présentement! Je me souviens!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
------------------------------------------------
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Jean-Guy Roy - J'aimerais que la question suivante soit soumise aux chefs de
partis: Comment comptez vous corriger l'erreur de 1982 vis-à-vis des retraités de la
fonction publique réindexer les rentes pour laquelle ils ont payé?
-----------------------------------------------Marcel Dupuis - Le système de retraite est une responsabilité collective qui fait
partie d'un contrat social et individuel. En 82, j'ai été désindexé de mes rentes et
aucune correction n'a depuis été apportée. Un appauvrissement systématisé. Quelle
est la position de chaque parti sur le sujet en vue d'un remède ?
--------------------------------------Bernard Boyer - J'aimerais que la question suivante soit posée à CHACUN des chefs
de Parti lors du débat de jeudi soir :
Je vis un appauvrissement depuis 1982. Que comptez-vous faire pour régler
définitivement le problème de la désindexation des rentes des retraités de l’État qui
a été décrétée en 1982, sous de faux prétextes et qui dure depuis 32 ans ?
----------------------------------------Marie Clarke-Boyer - J'aimerais que la question suivante soit posée à CHACUN des
chefs de Parti lors du débat de jeudi soir :
Que comptez-vous faire pour régler définitivement le problème de la désindexation
des rentes des retraités de l’État qui a été décrétée en 1982, et qui continue depuis
32 ans ? Pourtant, madame la ministre Jérome-Forget reconnaissait que c'est un
traitement différé.
Marie Clarke-Boyer et Bernard Boyer
----------------------------------------Jocelyne Lefebvre - Je vis une injustice et un appauvrissement depuis 1982. C'est
choquant qu'aucun gouvernement ne se soit investi dans le remboursement des
sommes dues aux retraités de la fonction publique.
---------------------------------------Yvon Labonté - Souvenez-vous de 1982....
---------------------------------------Jocelyne P.-Joannette - J'aimerais que la question suivante soit posée à CHACUN
des chefs de Parti lors du débat de jeudi soir :
Que comptez-vous faire pour régler définitivement le problème de la désindexation
des rentes des retraités de l’État qui a été décrétée en 1982, sous de fausses raisons
et qui perdure depuis 32 ans ?
Le coût de la vie augmente continuellement et pas de salaire raisonnable pour
arriver.
--------------------------------------
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Martin Carole - Que compte-vous faire pour régler définitivement le problème de la
désindexation des rentes des retraités de l'Etat qui a été décrétée en 1982, sous de
fausses raisons et qui perdure depuis 32 ans?
Carole Martin, RREGOP
------------------------------------------Dupuis, Marie-Thérèse - Question aux chefs de partis: Depuis 1982, nous, les
retraités du public et du parapublic voyons nos fonds de retraite fondre d'année en
année en raison de la désindexation effectuée sous de faux prétextes depuis 32 ans.
Les responsables de nos associations se battent depuis de nombreuses années afin
que nous puissions avoir la juste part des sommes que nous avons investies dans
ces Caisses de retraite durant notre vie active. À quand une redistribution avec la
pleine indexation de nos fonds de retraite? Malheureusement, nous ne pourrons
probablement pas récupérer les dizaines de milliers de dollars que nous avons
perdus depuis le premier jour de notre retraite!
---------------------------------------Lorraine Lussier - J'aimerais que la question suivante soit posée à CHACUN des
chefs de parti lors du débat de jeudi soir :
Depuis 10 ans que je suis retraitée de l'État et je m'appauvris d'année en année à
cause de la désindexation de ma rente qui a été décrétée en 1982 et qui perdure
depuis 32 ans. Que comptez-vous faire pour régler ce problème DÉFINITIVEMENT ?
--------------------------------------Lorraine Lussier - S.V.P. j'aimerais que la question suivante soit posée à chacun
des chefs de parti lors du débat de jeudi soir :
Que comptez-vous faire pour régler définitivement le problème de la désindexation
des rentes des retraités de l'État qui a été décrétée en 1982, sous de fausses raisons
et qui perdure depuis 32 ans ?
-----------------------------------------Jean-Pierre Pérusse - Question à poser aux chefs de parti:
Les retraités de l'État s'appauvrissent d'année en année depuis que le gouvernement
du Parti québécois a décrété sous, en 1982, la désindexation injustifiée de leurs
rentes, fruit de leur cotisation et salaire différé de leur employeur.
Ces retraités veulent savoir ici, ce soir, quels partis s'engagent à réparer cette
injustice.
-------------------------------------------Anna Pelletier - Mme Marois, dans vos discours, parlez plus de la charte car c'est
très, très, très important. Pourquoi ne pas mettre de l'avant la charte ? Je sais que
M. Couillard fera le paon devant cette situation mais il est temps qu'il se réveille ce
dernier. Soit qu'il ne veut pas protéger ses petits-enfants de la charia qui est à nos
portes ou il est complètement ignorant. Il aurait intérêt à s'informer.
--------------------------------------------
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Hubert Lalumière - Votre parti est sans doute en faveur de la justice et de l'équité,
alors: Avez-vous l'intention de corriger l'énorme injustice, qui dure depuis 32 ans,
commise lors de la désindexation sans raisons des retraites des retraités de l'État?
Lise Lafontaine et Hubert Lalumière
-------------------------------------------Jocelyne Patenaude - J'aimerais que la question suivante soit posée à CHACUN des
chefs de Parti lors du débat de jeudi soir :
Que comptez-vous faire pour régler définitivement le problème de la désindexation
des rentes des retraités de l’État qui a été décrétée en 1982, sous de fausses raisons
et qui perdure depuis 32 ans ?
Jocelyne Patenaude, RREGOP
-------------------------------------------Marc Coppens - Mesdames, Messieurs, si vous étiez frappés comme moi et les
dizaines de milliers de retraités par la désindexation des retraites, cela depuis
1982,comment vous sentiriez-vous, comment réagiriez-vous, comment jugeriezvous? Je vous demande par la même occasion de ne pas nier les multiples retraites
(souvent grasses) indexées.
Marc E.A. Coppens, RREGOP
-------------------------------------------Raymond Courtemanche - Je suis âgé de 78 ans et retraité depuis 24 ans. Ma
pension à laquelle j'ai contribué dollar par dollar durant 35 ans (1954-1989) a été
désindexée en 1982 et j'ai perdu 60 000,00$ depuis, plus 60 000 $ en intérêts (60
000, 00 X 4 % X 25 ans = 60 000 $). Pourquoi le gouvernement a-t-il trahi ma
confiance et sa parole? Quand allez-vous corriger cette situation? Durant 35 ans si je
me suis absenté de mon travail 5 jours, c'est beau. «Plus fidèle que ça tu meurs». Je
sais bien que de parler de fidélité et de respect de sa parole, ça fait vieux et ancien,
ce que je suis.
Raymond Courtemanche. Saint-Jérôme.
-----------------------------------------Colette Bonneville - Que comptez-vous faire pour régler définitivement le problème
de la désindexation des rentes des retraités de l'État qui a été décrétée en 1982,
sous de fausses raisons et qui perdure depuis 32 ans?
-------------------------------------------Louise Martin - J'aimerais connaître l'opinion des chefs de Parti lors du débat de
jeudi soir concernant le problème de la désindexation des rentes des retraités des
employés de l’État. Décrétée en 1982, sous de fausses raisons, cette injustice
perdure depuis 32 ans.
--------------------------------------------
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Jean-Guy Pépin - Je voudrais que les animateurs de l'émission pose la question
suivante aux 4 chefs . Comment pensez vous régler le problème de la non indexation
des retraites des employés de l'état depuis 1982, dont ceux de l'éducation.
-------------------------------------------Anna Pelletier - Je suis une enseignante retraitée depuis 1997. Depuis 32 ans la
désindexation de nos pensions est en vigueur. Quand prévoyez-vous l'abolir. Notre
pouvoir d'achat diminue et les prix augmentent de façon considérable ?
-------------------------------------------Lisette Cyr - Comment comptez-vous régler l'injustice faites aux employés de l'état
qui ont vu leurs pensions gelées pour les années de 1982 à 1999.
-------------------------------------------Lise Parent - Avez-vous pensé à régler le problème de la désindexation des rentes
des retraités de l'État qui dure depuis 32 ans et comment?
-------------------------------------------Louis Lemieux - J'aimerais que soit posée la question suivante à chacun des chefs
de Parti lors du débat de jeudi soir:
Que comptez-vous faire pour régler définitivement le problème de la désindexation
des rentes des retraités de l’État qui a été décrétée en 1982, sous de fausses raisons
et qui perdure depuis 32 ans ?
-------------------------------------------Louise Nadeau - J'apprécierais une réponse de chaque participation au débat de
jeudi soir :
Décrétée en 1982, sous de raisons non fondées, le problème de la désindexation des
rentes des retraités de l’État a toujours été ignoré des politiciens; cette situation
d'appauvrissement perdure depuis 32 ans; concrètement, que ferez-vous pour régler
ce malaise grandissant d'une façon définitive?
Réal Nadeau
-------------------------------------------Liguori Larrivée - J'aimerais que la question suivante soit posée: si vous êtes au
pouvoir, quand i.e., à quelle année de votre mandat avez-vous l'intention de régler
le problème causé par la désindexation des rentes de retraites depuis 1982 ? Liguori
Larrivée
-------------------------------------------Murielle Gingras - Aux chefs de parties. Je suis une infirmière retraitée depuis
1997.
Je veux savoir quand le gouvernement va abolir la désindexation de nos pensions, ce
qui dure maintenant depuis 32 ans.
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Chaque année depuis cette date, notre pouvoir d'achat diminue et les prix continuent
à augmenter.
-------------------------------------------M. Jean-Guy Boucher - Poser la question à chacun des chefs de parti, s.v.p. Que
comptez-vous faire pour corriger l’injustice sociale engendrée par la désindexation
des rentes des retraités de l’État, décrétée en 1982 (Loi 68), sous de fausses
raisons, situation qui perdure depuis près de 32 ans? Auteur: M. Jean-Guy Boucher
-------------------------------------------Gilles Gilles - Quelles actions les chefs appliqueront pour corriger la décision du PQ
de 1982. Depuis cette date les retraités s'appauvrissent.
-------------------------------------------Louise Levasseur - Que comptez vous faire pour régler la non indexation des gens
de la fonction publique qui ont une rente gelée depuis 32 ans maintenant.....par le
gouvernement sous de fausses représentations.
-------------------------------------------Liguori Larrivée - Jacques Parizeau avec ses complices ont décrété
l'appauvrissement de milliers de travailleurs en 1982 en désindexant leur pension
payée à raison de 50-50 par l'employé et l'employeur. Depuis 32ans aucun parti n'a
eu le courage de corriger cette injustice. Quel parti va décider de mettre fin à cet
appauvrissement systématique des retraités québécois qui ont pis leur retraite avant
l'an 2000? Liguori Larrivée
-------------------------------------------Léopold Martine - J'aimerais que lors du débat de jeudi prochain vous posiez cette
question à chacun des chefs de parti:
Je suis un cadre scolaire à la retraite. En 1982, le Parti Québécois a arbitrairement
décidé que nos rentes de retraite ne seraient plus indexées. Nous subissons cette
injustice depuis tout ce temps. Que comptez-vous faire pour réparer ce préjudice qui
dure depuis 32 ans déjà, et ce malgré les belles promesses de tous les partis?
-------------------------------------------Germain Ménard - J'aimerais que la question suivante soit posée à CHACUN des
chefs de Parti lors du Débat de jeudi soir : que compte-t-il faire pour régler
définitivement le problème de la non indexation des rentes des gens qui ont quitté la
fonction publique avant l'an 2000, problème qui perdure depuis 32 ans et quelle en
est la priorité pour votre parti?
-------------------------------------------Gilles Therrien - Je souhaite que la question suivante soit posée à chacun des chefs
de Parti lors du débat du 20 mars :
Quels moyens concrets prendrez-vous pour régler équitablement le problème de la
désindexation des rentes des retraités de l’État qui a été décrétée en 1982, sous de
fausses raisons et qui perdure depuis plus de 30 ans ?
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-------------------------------------------Solange Caron - J'aimerais que la question suivante soit posée à CHACUN des chefs
de Parti lors du Débat de jeudi soir : que compte-t-il faire pour régler définitivement
le problème de la non indexation des rentes des gens qui ont quitté la fonction
publique avant l'an 2000, problème qui perdure depuis 32 ans ?
-------------------------------------------Laurent Fleury - J'aimerais que la question suivante soit posée aux quatre parties
politiques dans la course: Qu'allez-vous faire pour éliminer les abris fiscaux
disponible pour toutes les grosses entreprises tel que les banques canadiennes et
bien d'autres?
-------------------------------------------Compilation : Gaétan Morneau

Lien pour inscrire une question :
http://ici.radio-canada.ca/sujet/elections-quebec-2014/2014/03/10/012-debatchefs-quatre-partis-20-mars-radio-canada-tele-quebec.shtml
info@consortiumtelediffusion.ca
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