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Bonjour à vous tous, membres de l’ADR,
C’est avec plaisir que je vous donne des nouvelles de votre association.
1- Politique
Un nouveau gouvernement a été élu. Les députés, anciens et nouveaux seront membres de
l’Assemblée nationale. Ce sont ces élus qui prendront les décisions d’ordres politique et
administratif.
L’ADR devra reprendre résolument le bâton de pèlerin pour visiter le plus grand nombre
possible de ministres et de députés. Il y aura fort à faire pour amener ces élus à connaître
la situation des retraités dont la rente de retraite est désindexée et à réagir à ce problème qui
s’aggrave d’année en année.
2- Régimes de retraite
Ce sujet occupe présentement un large espace dans l’actualité. Journalistes, médias, politiciens
se livrent à diverses analyses et le gouvernement promet d’agir par une loi, même si des
pression se font en faveur de la négociation.
L’ADR suivra attentivement tout ce déroulement et étalera au besoin les différences marquées
entre les régimes de retraite des retraités de l’État et ceux du monde municipal.
3- Conseil général
L’ADR a tenu son conseil général annuel le 9 mai dernier. Les membres ont passé en revue le
plan d’action voté lors de l’assemblée générale du mois d’octobre 2013, la récente campagne
électorale et les actions futures.

Le plan d’action 2014-2015 devrait comprendre entre autres :
1. La révision de la loi sur les OBNL
2. Le contact avec l’association des femmes du Québec

3. Les calculs des pertes monétaires dues à la désindexation
Ce plan d’action sera complété par les conseils de secteur avant le 31 mai 2014.
4- Implication des membres
Le Conseil général est d’avis que le recrutement de nouveaux membres donnerait du poids lors
des représentations politiques.
Nous comptons donc sur vous tous pour l’adhésion d’au moins un membre chacun,
d’ici la prochaine assemblée générale.
5- Le Démocrate à la retraite
L’édition du printemps 2014 est en cours. Notre journal devrait faire son apparition dans nos
demeures à la fin de mai ou au tout début de juin. Nous vous invitons à le lire attentivement et à
nous transmettre vos commentaires pour notre enrichissement.

Nous vous souhaitons une fin de printemps énergisante, remplie de santé et d’activités qui
agrémenteront votre quotidien.
Les membres du CA élargi de l’ADR
par la présidente

