Bonjour à vous tous, membres de l’ADR,
Il me fait plaisir de vous donner les dernières nouvelles de votre
association.
Aline
Couillard
Présidente

L’ADR a été invitée à une rencontre par le Ministre Stéphane Bédard,
responsable de l'Administration gouvernementale, président du Conseil
du trésor et leader parlementaire du gouvernement.

 Trois membres du CA de l’ADR et moi avons répondu à l’invitation, le 19 mars
2013.
Monsieur Bédard nous a accueillis chaleureusement et à notre grande surprise, il
a tout de suite dit: « Je vous écoute. » Nous avons donc présenté notre
association, puis nous avons enchaîné avec notre dossier d’indexation.
Tout y a passé, même une pointe sur la Caisse de dépôt et placement du
Québec.
Monsieur Bédard nous a dit que nous n’avions pas à le convaincre. Il sait que la
non-indexation est un problème.
Sa conclusion a été la suivante : Il attend la sortie du rapport du comité
D’Amours qu’il va l’étudier, se faire une tête et nous revenir.
La rencontre a duré plus d’une heure et nous avons conclu qu’elle a été très
bonne.
Plus de détails vous seront donnés lors du prochain Conseil général élargi du 6
mai 2013.
• L’ADR a poursuivi ses rencontres avec des politiciens au cours de l’hiver. Nous
avons visité les députés suivants, dont les fonctions sont reliées à nos objectifs :
Madame Sylvie Roy et Messieurs Christian Dubé et Marc Picard, tous trois de la
Coalition Avenir Québec.
L’écoute a été très active, l’ensemble de nos données bien accueilli et notre
point de vue reçu avec empathie.
• La cueillette des formulaires du sondage de l’ADR est terminée. Vos réponses
seront compilées et le résultat sera transmis lors du Conseil général élargi.
Nous en profitons pour vous remercier de nous avoir fait connaître votre
opinion.
• Le comité D’Amours a été formé pour réfléchir sur l'avenir des régimes de
retraite. Ses membres ont été nommés par la Régie des rentes du Québec.
www.adr-quebec.org

info@adr-quebec.org

La présidence du comité a été confiée à l'ex-président du Mouvement
Desjardins, Alban D'Amours.
Les
autres
membres
sont
:
 René Beaudry, associé chez Normandin Beaudry, une firme d'actuaires;
 Luc Godbout, fiscaliste à l'Université de Sherbrooke;
 Claude Lamoureux, ex-président de Ontario Teacher's Pension Plan;
 Maurice Marchon, économiste à l'École des hautes études commerciales
(HEC);
 Bernard Morency, premier vice-président de la Caisse de dépôt et placement
du Québec,
 Martin Rochette, avocat associé principal chez Norton Rose.
Le rapport dudit comité sera rendu public le 17 avril prochain.
L’ADR en fera une étude approfondie, assisté d’un expert en la matière. Les
informations pertinentes seront données au Conseil général élargi et par les
moyens de communication à sa disposition.
Nous vous remercions d’être notre force et notre support. Votre présence et votre
implication sont le gouvernail dont les membres du conseil d’administration ont besoin
pour poursuivre leur action bénévole.
Pour nous transmettre des suggestions ou demander des informations supplémentaires,
n’hésitez pas à communiquer avec l’ADR, c’est votre association.
Cordiales salutations,
Aline Couillard,
présidente de l’ADR
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