QUI SOMMES-NOUS?
L’Association Démocratique des Retraités (ADR) est un organisme incorporé, sans but lucratif,
voué à la défense des intérêts des retraités en matière de fonds de retraite.
Bien que l’ADR soit incorporée en vertu de la loi sur les compagnies, les statuts de l’ADR
(Association Démocratique des Retraités) rendent l’assemblée générale souveraine en matière
d’orientations de l’organisme.
Les décisions du conseil d’administration sont subordonnées à celles de l’assemblée générale.
OBJECTIFS PRIORITAIRES DE L’ADR
 récupérer la pleine indexation des rentes de retraite des retraités des secteurs public et
parapublic;
 obtenir pour les retraités le droit de désigner seuls leurs représentants sur un prochain conseil
d’administration de la CARRA et/ou sur les comités de gestion des fonds de retraite qui les
concernent.
CONSTAT
DES RENTES DE RETRAITE PARTIELLEMENT INDEXÉES
•
•
•
•

Les rentes de retraite qui découlent des cotisations versées depuis 1982 ne sont pas
pleinement indexées à l’augmentation du coût de la vie.
Les retraités s’appauvrissent continuellement, année après année, en perdant des milliers de
dollars auxquels ils ont droit.
Il y a injustice à l’égard des retraités.
Il y a injustice à l’égard de ceux qui prendront leur retraite.

RETRAITÉS SOUS TUTELLE
•
•
•
•

Les retraités possèdent près de 50% du RREGOP;
Un seul retraité siège sur le conseil d’administration de la CARRA
Deux retraités siègent sur le comité de retraite;
Ces retraités ne sont pas désignés directement par les retraités

JUSTIFICATION DE NOS DEMANDES.
NOS PENSIONS NE SONT PAS UN CADEAU DU GOUVERNEMENT OU DE LA CARRA.
•
•
•

Elles sont le fruit de nos investissements.
La demande de la pleine indexation de nos pensions n’est pas une quête.
La pleine indexation est un juste retour sur nos investissements quel que soit le régime des
pensionnés des secteurs public ou parapublic.
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•

NOTRE REPRÉSENTATION DOIT ÊTRE PROPORTIONNELLE À NOS
INVESTISSEMENTS

DÉTERMINATION
•
•
•
•
•

Il est temps que cesse l’appauvrissement continu et graduel des retraités;
Il est temps de maintenir le pouvoir d’achat des retraités;
Il est temps de protéger les retraités contre les effets négatifs de l’inflation;
Il est temps d’accorder aux retraités la PLEINE INDEXATION DE LEUR RETRAITE;
Il est temps d’accorder aux retraités le pouvoir de nommer eux-mêmes leurs représentants;

INFORMATION
Vous pouvez connaître les résultats de l'opération «Combien vaut mon fonds de retraite? » ou
obtenir des informations sur les démarches conduites par l’ADR:
•
•
•
•

en faisant parvenir votre adresse courriel à : info@adr-quebec.org
pour recevoir régulièrement des informations
en posant vos questions à : info@adr-quebec.org
en consultant régulièrement le site web de l'ADR : www.adr-quebec.org

APPUI À L’ADR
C’est important d’appuyer l’ADR et de la soutenir :
•
•
•
•
•
•

En faisant pression sur votre député respectif pour qu’il défende le dossier de la pleine
indexation.
En transmettant à vos collègues retraités les informations relatives au dossier de LA PLEINE
INDEXATION.
en signant le MANIFESTE mis de l’avant par l’ADR.
En invitant d’autres retraités à devenir membre de l’ADR
En invitant les retraités à signer le manifeste de l’ADR
En invitant les retraités à participer à l’opération « COMBIEN VAUT MON FONDS DE
RETRAITE »
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AVANTAGES ÉCONOMIQUES EN DEVENANT MEMBRE DE L’ADR

Programme d’assurance groupe offert par SSQ Assurances générales pour vos
assurances auto et habitation :
service professionnel,
rabais concurrentiels,
et de nombreux privilèges.
Plus de détails
EN VOUS ASSURANT À LA SSQ, VOUS ÉCONOMISEREZ PLUS QUE LE COÛT DE
VOTRE COTISATION À L’ADR
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