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SECTION NAVIGATEURS 

MESSAGE DE VOTRE PRÉSIDENT 
Janvier 2021 

Bonjour chères et chers membres,

Ma dernière communication vous a été acheminée le 16 décembre dernier afin de vous offrir mes 
meilleurs vœux du temps des Fêtes. Par la présente, je désire souligner le début de cette Nouvelle 
Année 2021 et souhaitons-nous un retour rapide à la normale. J’espère de tout cœur que vous vous 
portez bien malgré les énormes contraintes de la pandémie.

Depuis le mois de novembre, j’ai eu le bonheur d’entrer en contact avec vous par le truchement du 
téléphone, en vous appelant lors de votre anniversaire. Cette occasion spéciale m’a permis aussi de 
prendre de vos nouvelles. Je suis heureux de constater que les gens apprécient ce contact téléphonique. 
Ces moments sont franchement énergisants et nous permettent de maintenir ce lien si important durant 
les moments difficiles qui commandent une bonne santé mentale. J’ai déjà hâte aux prochains appels… 
Nul besoin de vous rappeler que les activités de la section Navigateurs sont annulées pour l’instant 
puisque nous sommes toujours en attente du feu vert de la Santé publique pour nous rencontrer en 
présentiel. Toutefois, si la situation perdure, nous pourrions tenir notre Assemblée de section en virtuel.

Nous sommes toujours en attente du jugement dans la cause du RRPE. Le Juge Davis a mentionné aux 
procureurs que sa décision prendrait quelques mois. Nos procureurs sont optimistes pour la suite du 
dossier et ainsi pouvoir débattre sur le fond de la demande de recours en action collective des retraités.

Le 21 janvier dernier, le Conseil d’administration de l’ACREQ a tenu une rencontre en visioconférence 
avec la Table des présidentes et des présidents de section (TPP) afin de leur présenter l’état des travaux 
concernant le projet de Plan d’action 2021-2022 de l’Association. Celui-ci sera soumis à l’AGA en juin 
prochain pour approbation. De plus, les membres se sont exprimés sur le vécu de leur section. Ils 
espèrent toutes et tous une reprise des activités en présentiel. L’arrivée du vaccin nous redonne espoir… 
Aussi, nous avons eu droit à une visite guidée du site Internet. La responsable du dossier, Mme France 
David, a rappelé la possibilité d’avoir une page Internet pour les sections qui le désirent. Notre dossier 
est prêt et vous pourrez aller consulter l’espace des Navigateurs sous peu. De plus, j’invite les conjointes 
et conjoints à devenir membre de l’Association comme membre associé pour seulement 15 $ par année. 
Le formulaire d’adhésion est disponible sous l’onglet « Formulaires » du site Internet au www.acreq.org.

Merci de votre attention et prenez soin de vous ! 

Claude Ménard, président
clomen1@icloud.com
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