1er septembre 2013

Bonjour à vous tous, membres de l’ADR,
La rentrée a sonné pour les écoliers québécois et celle des membres du CA de l’ADR
sonnera bientôt. Ce sera un doux devoir pour nous de remettre les orientations de l’ADR
de l’avant.
Avant le début de cette nouvelle période de travail intense, l’ADR a voulu donner de
l’information d’actualité à tous les retraités intéressés, en organisant un après-midi de
conférence.
Au printemps 2013, le comité d’experts, présidé par Alban D’Amours, sur l’avenir du
système de retraite québécois, a présenté son analyse et ses conclusions. Dans son
rapport, il fait 21 recommandations.
Qu’en feront les politiciens? Quelles seront leurs décisions? Quel impact auront-elles sur
nos régimes de retraite ?
La liste de questions et de préoccupations est longue. Il importe à tout le moins, d’être
vigilants.
Pour tenter d’y voir clair, voici, à la suite de ce message, une invitation qui vous est
adressée ainsi que le déroulement de l’activité.
Nous espérons vous voir nombreux. Vos parents, vos amis, vos connaissances retraités ou
préretraités sont aussi les bienvenus.

Au plaisir de vous revoir.
Les membres du CA élargi de l’ADR

par Aline Couillard présidente
alinec@cgocable.ca

et

CONFÉRENCE SUR LE RAPPORT D’AMOURS ET L’INDEXATION
L’Association démocratique des retraités ( ADR ) et l’Association de
personnes retraitées de la FAE ( APR FAE ) sont heureuses d’ inviter les
retraités membres de toute association ainsi que les non membres à une
séance d’information sur :
1234-

Les pertes encourues suite à la désindexation des rentes de retraite;
l’historique des différents régimes de retraite;
leur situation actuelle;
l’avenir qui pourrait être le leur dans un avenir plus ou moins lointain,
suite au rapport D’Amours;
5- les moyens de préserver nos acquis.
Cordonnées :
Date :
27 septembre 2013
Heure : 13 à 18 hres
Lieu :
Le Rossignol
30, Montée des 42
Sainte-Julie (Québec)
Nous vous serions reconnaissants de transmettre l’invitation à vos membres.
L’inscription est gratuite, mais obligatoire.
Chaque association doit prévoir les modalités d’inscription de ses membres et
nous transmettre le nombre de participants, avant jeudi, 19 septembre 2013.
Au plaisir de vous voir nombreux et de solidariser avec vous.

Aline Couillard
Présidente de l’ADR
450 774-7368
alinec@cgocable.ca

Luc Constantineau
Président de l’APR FAE
514 666-6969
retraites@aprfae.ca

et

Déroulement de l’activité

13 :00 h

Accueil

13 :30 h

Mot de la présidente de l’ADR - Aline Couillard

13 :35 h

Mot du président de l’APR FAE - Luc Constantineau

13 :40 h

Effets de la désindexation
- Présentation de quelques cas concrets
- Diaporama sur l’opération calcul sur internet

14 :00 h Coût de l’indexation
14 :10 h Période de questions
14 :25 h Demandes présentées par l’ADR et par la FADOQ
14 :45 h

PAUSE – CAFÉ

15 :00 h

Présentation du conférencier

15 :05 h

Conférence par M. Michel Lizée, économiste à
l’emploi de l’UQAM

16 :45 h

Période de questions

17 :30 h Remerciements par le président de l’APR FAE et la
présidente de l’ADR
17 :45 h

Fin de la réunion

