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SECTION NAVIGATEURS 

MESSAGE DE VOTRE PRÉSIDENT 
Septembre 2020 

Bonjour chères et chers membres, 

Déjà trois mois se sont écoulés depuis notre dernière correspondance transmise en juin dernier. 
J’espère de tout cœur que depuis ce temps vous vous portez bien malgré la pandémie.
Toutefois, je dois avouer que cette période d’accalmie estivale m’a été bénéfique puisque je devais 
me faire changer le genou gauche au complet en avril, mais la situation de pandémie a reporté 
l’opération au 6 juillet. Après deux mois de convalescence, je vais bien. Comme quoi il y a toujours du 
positif puisque cette opération n’a pas entravé mon travail d’officier avec l’Association. 

Les activités du Conseil d’administration de l’ACREQ ont repris le 13 août avec un CA en 
visioconférence et un autre extraordinaire le 3 septembre 2020. Hormis les sujets usuels, je tiens à 
vous faire part des points importants qui ont été discutés lors de ces deux séances. Celui qui a retenu 
le plus notre attention fut les modifications à être apportées aux Règlements généraux et aux statuts 
afin de refléter la situation actuelle et future en temps de pandémie ou en situation exceptionnelle et 
aussi à la suite de l’ajout de la catégorie de membre « associé ». Il s’agit d’un travail gigantesque 
puisque l’ensemble du document doit être mis à niveau. Une Assemblée générale extraordinaire aura 
lieu le 20 octobre prochain faisant suite à la Table des présidentes et des présidents (TPP) du 17 
septembre afin de statuer sur ces travaux. 

Deux autres sujets importants seront présentés aux officiers de l’Association lors de la TPP du 17 
septembre prochain. En effet, la période d'isolement que nous vivons tous en temps de pandémie 
oblige le CA à statuer sur certaines recommandations ayant comme objectif d’une part de maintenir 
active la vie de l’Association provinciale et d’autre part de maintenir active la vie des sections. Cette 
pandémie, que nous subissons tous, amène les associations à prendre un virage qui n’était pas 
prévu. Ainsi, les membres du CA proposeront des solutions qui nous permettront d’atteindre une plus 
grande solidarité associative. De plus, les membres du CA ont aussi discuté de deux dossiers 
importants, à savoir celui des assurances pour les moins de 65 ans (SSQ) ainsi que la demande de 
recours en action collective en lien avec le RRPE qui fut déposé à la Cour le 8 mai. 

Localement, il est évident que la programmation de notre section sera grandement modifiée cette 
année comme au printemps dernier. Toutefois, je lancerai prochainement une invitation de rencontre 
par visioconférence. La documentation vous parviendra d’ici les prochains jours. 

Merci de votre attention et de votre participation à la vie associative de votre section.  

Claude Ménard, président 
ACREQ – Navigateurs 
Cell : 418 456-6459 
www.acreq.org
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