2014-04-06
Bonjour à vous tous, membres de l’ADR,
Je viens vous faire part du bilan des actions de l’ADR en cette campagne électorale 2014.
Début de la campagne :
1. Remerciements à Monsieur Henri-François Gautrin pour ses 25 ans de vie politique et son
support assidu à la cause défendue par l’ADR : la pleine indexation de la rente de retraite des
retraités
de
l’État.
2. Remerciements à Madame Marie Malavoy pour ses 20 ans de vie politique et à son support à
l’ADR.
Mi-campagne :
3. Message à tous les membres de l’ADR pour les inciter à transmettre une question sur
l’indexation des rentes de retraite, à poser aux 4 chefs de partis politiques, lors du débat à la
télévision de Radio-Canada.
Résultat : 47 personnes y ont participé. Bravo et merci !
4. Même opération que la précédente, pour le débat télévisé par TVA.
Impossible d’en évaluer la participation, le site web ne le permettant pas.
Fin de campagne :
5. Transmission du message qui suit, par courriel, à chacun des 4 principaux partis politiques du
Québec :

Bonjour,
En fin de campagne, le temps presse d’entendre parler des vraies affaires pour
les retraité-e-s de l’État et prendre soin de votre monde.
Ils attendent un engagement formel de votre part de redonner l’indexation de
leur rente de retraite pour les années 1982 à 1999.

C’est ça la vraie affaire pour les 288 082 retraité-e-s de l’État et leur famille
pour un total d’environ 500 000 citoyens et citoyennes.
Toute la différence s’y retrouve là.
Salutations cordiales.

Aline Couillard, présidente de l’ADR
450 774-7368

6. Appel téléphonique à la direction de chacun des 4 principaux partis politiques du Québec, dont
voici les principaux éléments :
Message à transmettre au chef de votre parti : les 288 000 retraités de l’État ainsi que leur
famille, soit quelque 500 000 votants au Québec peuvent faire toute la différence lors du
prochain scrutin.
Le POUVOIR GRIS se propose de voter pour le parti qui prendra un engagement ferme de régler
le dossier de leur appauvrissement progressif par l’indexation de leur rente de retraite.
À vous d’en juger, bonne fin de campagne.
Chers membres, nous nous engagerons bientôt dans une suite de visites et d’échanges avec les
membres de la nouvelle Assemblée nationale en espérant recevoir une oreille attentive et un désir
de leur part de rendre justice et équité aux retraités.
À vous également, nous souhaitons une bonne fin de campagne.
Les membres du Conseil d’administration de l’ADR
par la présidente

