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Bonne journée Mesdames en ce 8 mars ! 

Bonjour chères et chers membres,

Aujourd’hui c’est le 8 mars et j’aimerais en cette Journée internationale des femmes souligner cet événement fort 

important pour toutes et tous. Nous avons parcouru beaucoup de chemin et il reste encore du travail à faire pour arriver 

à votre pleine épanouissement Mesdames. Je profite de cette belle occasion pour accueillir une nouvelle membre associée 

dans notre groupe. Il s’agit de Mme Pierrette Desjardins, conjointe de M. Michel Boulanger. Nous désirons toutes et 

tous vous souhaitez, Mme Desjardins, la bienvenue au sein de l’ACREQ, Section Navigateurs et nous espérons pouvoir 

vous accueillir en présentiel dans les plus brefs délais. Bienvenue !

Depuis quelques mois, j’entre en contact avec vous pour vous souhaiter un bon anniversaire de naissance. Cette occasion 

spéciale me permet aussi de prendre de vos nouvelles. Ces moments nous permettent de maintenir ce lien si important 

durant ces moments difficiles qui commandent une bonne santé mentale.

Cette semaine, nous participerons, Michel Houde président de l’ACREQ et moi-même, à une séance d’information en 

visioconférence au regard de la pérennité du régime d’assurance collective SSQ. Cette rencontre virtuelle fait suite aux 

rencontres du Comité tripartite composé des retraités, des actifs et représentants du SCT, qui se penche sur la suite 

à donner au régime. Nous vous tiendrons informés dans les meilleurs délais. Depuis ma dernière communication, le CA de 

l’ACREQ s’est rencontré le 11 février dernier et doit aussi se rencontrer cette semaine le 11 mars afin de discuter des 

sujets de l’heure, de préparer la prochaine rencontre avec les présidentes et présidents de section (TPP) prévue le 8 

avril et aussi dans le but de préparer la prochaine Assemblée générale, en mode virtuel, qui aura lieu le 10 juin 2021 à 

14h00.

Je vous invite à lire le prochain ACREQ-INFO et visiter régulièrement le site Internet de l’ACREQ au 

www.acreq.org. Dernièrement des mises à jour ont été effectuées à l’onglet « SECTIONS ».

Le printemps arrive le 20 mars…

Claude Ménard, président
clomen1@icloud.com


