19 mars 2010

L'ADR poursuit résolument ses actions en vue d'obtenir la
pleine indexation des rentes de retraite
des retraités de l'État.
Le 8 mars 2010, des représentants de l’ADR ont eu une rencontre au
bureau du Ministre Clément Gignac, à Montréal.
Monsieur Gignac est ministre du Développement économique, de
l'Innovation et de l'Exportation. L'accueil a été chaleureux. Les échanges
ont duré 1:15h.
Son attachée politique a écouté attentivement la présentation faite par
l'ADR et s'est engagée à transmettre fidèlement ses attentes au ministre.

Étaient présents à cette rencontre :

De gauche à droite : Louise Racine (ADR), Élizabeth Prass, attachée
politique, Aline Couillard 1ère vice-présidente (ADR), Rosaire
Quévillon, 2e vice-président (ADR).

Le 10 mars dernier, l'ADR a rencontré à Québec, le chef du cabinet du
Ministre Sam Hamad.
Monsieur Hamad est ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et
ministre du Travail.
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La rencontre a duré 1:45h, les échanges étaient ouverts et ont donné
l'espoir qu'ils porteront des fruits.
Ont participé à cette rencontre : Luc Bastien, chef de cabinet du
ministre Hamad, Aline Couillard, 1ère vice-présidente (ADR),
Rosaire Quévillon, 2e vice-président (ADR), Ronald Carré, secrétaire
(ADR), Michel Sawyer président (ADR-Québec), Yvan Bastien, (ADRQuébec) et André Bourget, (ADR-Québec).
Le même jour, l'ADR a présenté sa position sur l'indexation des rentes de
retraite à l'Association des ingénieurs du gouvernement du Québec.
Le président de l'Association, monsieur Michel Gagnon s'est dit en accord
avec la position de l'ADR et s'est engagé à transmettre les documents de
l'ADR à ses retraités et futurs retraités.
Les représentants de l'ADR se sont réjouis de cette alliance et ont
grandement apprécié ce support.
Forte de ces contacts. l'ADR entend poursuivre ses rencontres politiques et
maintenir la pression.
Elle étendra également l'information à ses membres.

Une conférence sur l'indexation des rentes de retraite sera donnée
par le président, monsieur Rodrigue Dubé.
Vous êtes invités à transmettre l'invitation à vos amis et connaissances.
Date: 14 avril 2010
Lieu: Restaurant Ti-Père BBQ
2995, Laframboise Saint-Hyacinthe
Heure: 13:30h
Frais 5$ payables à l'accueil
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Café et biscuits
Sont invités tous les retraités et futurs retraités des secteurs public et
parapublic, membres ou non membres de l'ADR et leurs
sympathisants.
Toutes les questions sont les bienvenues.
Inscription à l'avance, à :
Aline Couillard
Vice-présidente de l’ADR
450-774-7368
alinec@cgocable.ca

www.adr-quebec.org
info@adr-quebec.org
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