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Bonjour à vous tous, membres de l’ADR,
Il me fait plaisir de vous transmettre les dernières nouvelles de votre association.
1. Assemblée générale annuelle de l’ADR
L’ADR a tenu son assemblée générale annuelle le 17 octobre dernier.
Durant l’avant-midi, une conférence sur les régimes de retraite et le projet de loi 3 a
été donnée par monsieur Michel Lizée, économiste retraité, Service aux collectivités
de l’UQAM.
Ce sujet brûlant d’actualité qui suscite beaucoup d’inquiétude est très bien détaillé
dans le document qui fut remis aux membres présents.
La lecture peut en être faite en consultant le site web de l’ADR, à l’adresse
suivante : http://www.adr-quebec.org/ en cliquant sur
La sécurité du revenu à la retraite en danger
Les membres présents ont donné un souffle nouveau au CA élargi par l’ajout de
propositions au plan d’action proposé.
Tous reconnaissent que les députés et ministres rencontrés se sont montrés attentifs
et compréhensifs à notre demande de pleine indexation des rentes de retraite pour les
années 1982 à 1999, mais que les actions concrètes n’ont pas suivi.
Aux visites aux élus à l’Assemblée nationale devront s’ajouter d’autres moyens. À sa
réunion du mois de novembre, le CA élargi a déjà abordé l’étude de la faisabilité et
estimé le résultat de certains de ces moyens.
Les membres ont pu fraterniser au cours du dîner-buffet offert par leur association.
Un souper social a regroupé plusieurs gais lurons pour clôturer dans la joie cette
importante journée d’orientation.

2. Visites de députés et /ou ministres
Aux visites de députés entamées au cours de l’été s’est ajoutée en novembre, celle de la
présidente du caucus de la CAQ en Montérégie, madame Nathalie Roy. Six membres du
CA élargi lui ont exposé les attentes des retraités dans les dossiers suivants :
A. La pleine indexation des rentes de retraite pour contrer l’appauvrissement
progressif des retraités.
B. La réforme de la loi sur les OBNL (Organismes à but non lucratif). La loi
actuelle date de 1920 et elle est désuète.

C. Une demande d’enquête sur les pertes inexpliquées de la Caisse de dépôt et
placement du Québec. C’est quelque 12 G $ d’argent des retraités qui s’est
envolé mystérieusement.
Madame la députée a été très généreuse de son temps, compréhensive des problèmes
vécus par les retraités et grandement intéressée au dossier des OBNL. Nous l’avons
remerciée de son accueil.
NOTE : Pour un éclairage plus complet, tout Québécois devrait lire le livre intitulé
Henri-Paul Rousseau, le siphonneur de la Caisse de dépôt ( 2014)
Auteur : Richard Le Hir
Sa conclusion : Une enquête du vérificateur général s’impose dans les
meilleurs délais.
3. Le Démocrate à la retraite
Le journal de l’ADR parviendra à chacun des membres ainsi qu’à tous les députés de
l’Assemblée nationale au début de décembre.
Des informations, des arguments, des opinions, des nouvelles, des publicités y seront insérés
et demandent à être lus. Leur ferez-vous cet honneur?

4. Rappel
L’union fait la force. Notre campagne du un (1) pour un ( 1 ) bat son plein. À vous
d’inscrire un(e) retraité(e) ou préretraité(e) à l’ADR .
En espérant que la vie vous apporte ce qu’elle a de meilleur, les membres du CA élargi vous offre
leur salutations cordiales.

Présidente de l’ADR

