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Tenue le 12 novembre 2020 à 9 h 30 par conférence téléphonique 

_____________________________________________________ 

Lors de l’Assemblée de section de la Section Navigateurs tenue le 12 novembre 2020, le président 
de section, Claude Ménard, a souhaité la bienvenue au nouveau membre Denis Fréchette. Celui-
ci est nouvellement retraité depuis seulement quelques mois. 

Le rapport budgétaire au 30 avril 2020 a été présenté avec des revenus de 945,70 $ et des 
dépenses de 808,29 $. Ainsi, l’exercice financier 2019-2020 se termine avec un surplus d’opération 
de 137,41 $. 

Le président informe les membres qu’ils peuvent se référer au document « État des revenus et 
dépenses détaillées au 30 avril 2020 » pour valider les dépenses au Rapport budgétaire. 

Un document intitulé « Budget et programmation des activités pour l’année 2020-2021 » a été 
présenté pour adoption. Ce document se veut une projection des activités de la section tout en 
correspondant avec le budget annuel 2020-2021 tel que précisé par le président. 

À titre de vice-président de l’ACREQ, Claude Ménard, a présenté les principaux dossiers de 
l’Association : 

- Les recommandations adoptées par l’AG extraordinaire du 20 octobre 2020 eu égard 
aux Règlements généraux; 

- Les améliorations au site Internet de l’Association (nouveaux onglets); 
- Le nombre de membres de l’Association au 1er mai 2020 : 1292; 
- Les principaux éléments de l’an 3 du Plan d’action 2018-2021; 
- L’état d’avancement du dossier RRPE; 
- L’état d’avancement des travaux au dossier de l’assurance collective SSQ. 

Le président de la section s’engage à acheminer à tous les membres un document résumant les 
« Informations des activités du CA de l’ACREQ ». 

À la suite de l’élection, le président a déclaré Denis Fréchette élu au poste d’adjoint au Conseil 
de section de la Section Navigateurs. Le président et les membres présents félicitent M. 
Fréchette pour son intérêt et son implication au sein du Conseil de section. 

Claude Ménard, président 
ACREQ – Section Navigateurs 
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