2014-03-03
Bonjour à vous tous, membres de l’ADR,
Pour votre information, voici des nouvelles de votre association.
Objectif : À l’ADR, nous sommes toujours en marche vers l’atteinte de nos objectifs.
Redonner aux retraités l’indexation entière de leur rente est une demande légitime et
réalisable.
Membres : Serrons-nous les coudes
Pour poursuivre ses démarches et avoir une écoute attentive de la part des décideurs
politiques, l’ADR doit pouvoir compter sur ses membres. Votre fidélité et votre support sont
des atouts essentiels à la vie associative de l’ADR ainsi qu’à la poursuite de ses
revendications. Nous comptons sur vous.
 Pourquoi pas vous inscrire pour votre prélèvement à la source par la CARRA, afin
de simplifier nos opérations?
 Bonne idée que celle de faire adhérer une connaissance, un 10$ vous reviendra.
Période électorale : Le déclenchement prochain des élections nous rappelle que nous
détiendrons enfin un pouvoir, celui d’exercer notre droit de vote. Nous avons tous en
mémoire la désindexation partielle injustifiée de nos rentes de retraite, par décret, en 1982,
injustice qui perdure depuis 32 ans. À ce jour, aucun parti politique n’a pris le moindre
engagement pour apporter des solutions concrètes à ce sérieux problème.
Il est temps que le POUVOIR GRIS s’exprime. À nous de bien choisir.
Actions de l’ADR :
Déjà réalisées :
1. Rencontre au Ministère des finances sur les Organismes à but non lucratif (OBNL);
2. Calcul des coûts de l’indexation;
3. Demande d’enquête sur les pertes de quelque 40 G$ à la Caisse de dépôt envoyée aux
chefs des principaux partis politiques ainsi qu’à certains ministres;
4. Communiqué de presse sur la Caisse de dépôt et placement du Québec; envoyé aux
médias; voir le site internet de l’ADR;
5. Lettre à la Première ministre avant les élections, postée à Madame Marois, transmise
aux médias; voir le site internet ADR;
Projetées :
Durant la campagne électorale :

6.
7.
8.
9.

Présence à des assemblées;
Articles aux journaux;
Rencontres de candidats;
Articles, nouvelles, commentaires sur les blogues;

Mobilisation :
Nous souhaitons de votre part que vous manifestiez votre présence à vos candidats
respectifs selon le moyen que vous choisirez : remise de lettre, visite, assemblée, etc.
Suggestions :
Vos suggestions pour la campagne électorale sont les bienvenues. Elles seront prises en
considération et réalisées selon nos disponibilités.
Site internet de l’ADR : www.adr-quebec.org
Nous vous remercions d’être près de nous. Pour vous comme pour nous, la persévérance est
requise, mais notre détermination reste inébranlable.
Pour des informations supplémentaires de votre part ou de la nôtre, n’hésitez pas à
communiquer avec l’ADR, c’est votre association.
Salutations cordiales,
Les membres du CA
par

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

