
 

SECTION NAVIGATEURS 

Avis de convocation (AMENDÉ)  
Rencontre par visioconférence et par audio 

Bonjour, 

Conformément à l’article 9.3.1 des Règlements généraux, je désire vous convoquer à l’Assemblée 
de section Navigateurs. Les coordonnés sont les suivantes : 

Date : Jeudi 13 mai 2021 
Heure : De 10h00 à 11h30 
Lieu : Par visioconférence ZOOM et par audio 

Vous devez confirmer votre présence, au plus tard le 7 mai 2021 à 12h  
en répondant au courriel ou par téléphone au 418-456-6459. 

Seulement les membres qui s’inscrivent recevront, le mardi 11 mai,  
les informations requises pour se joindre à la rencontre du jeudi 13 mai. 

Projet de rencontre  

1. Accueil et vérification des présences 

2. Acceptation du projet de rencontre 

3. Acceptation du « PV de l’Assemblée de section du 12 novembre 2020 » 

4. Rapport du président du Conseil de section 

5. Rapport budgétaire au 30 avril 2021 

6. Présentation du « Budget et programmation » des activités pour l’année 2021-2022 

7. Informations des activités du CA de l’ACREQ 

8. Élection au poste de président au Conseil de section des Navigateurs 

9. Varia : a) ____________________________________________________   

b)  ______________________________________________   

10. Appréciation de la rencontre 

11. Remerciements et levée de l’assemblée 

Claude Ménard, président  
23 avril 2021 



 

SECTION NAVIGATEURS 

PROCÈS VERBAL 
Assemblée de section Navigateurs 

Tenu le 12 novembre 2020 à 9h30 en conférence téléphonique 

 1. Accueil et vérification des présences 
Constatant le quorum, le président souhaite la bienvenue aux membres présents et 
souligne la présence de M. Denis Fréchette, nouveau membre de la section Navigateurs. 

 2. Acceptation du projet de rencontre 
Il est PROPOSE par Richard C. Magnan et secondé par Gaétan Massicotte que le « Projet 
de rencontre » soit ADOPTÉ tel que présenté par le président.  

12. Accueil et vérification des présences 
13. Acceptation du projet de rencontre 
14. Rapport budgétaire au 30 avril 2020 
15. État des revenus et dépenses détaillées au 30 avril 2020 
16. Budget et programmation des activités pour l’année 2020-2021 (projet) 
17. Informations des activités du CA de l’ACREQ 
18. Désignation d’un adjoint à la section des Navigateurs 
19. Varia : a) Réseau téléphonique – (lien avec les membres en temps de pandémie) 

b) _______________________________________________   
c) _______________________________________________   

20. Appréciation de la rencontre en conférence téléphonique 
21. Levée de l’assemblée 

 3. Rapport budgétaire au 30 avril 2020 
Il est PROPOSE par Richard C. Magnan et secondé par Gaétan Massicotte que le « Rapport 
budgétaire au 30 avril 2020 » soit ADOPTÉ tel que présenté par le président.  

Avec des revenus de 945,70$ et des dépenses de 808,29$, l’exercice financier 2019-2020 se 
termine avec un surplus de 137,41$. 

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

 5. Budget et programmation des activités pour l’année 2020-2021 (projet) 
Il est PROPOSE par Gaétan Massicotte et secondé par Denis Fréchette que le « Budget et 
programmation des activités pour l’année 2020-2021 » soit ADOPTÉ tel que présenté.  

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. 



 

6. Informations des activités du CA de l’ACREQ 
Les principaux dossiers de l’Association présentés par le vice-président de l’ACREQ sont les 
suivants : 

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

- Les améliorations au site Web de l’Association (nouveaux onglets) 
- Le nombre d’effectifs des membres (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 du dossier de l’assurance collective SSQ 

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

7. Désignation d’un adjoint à la section Navigateurs 
Le président déclare ouvert les mises en candidature au poste d’adjoint au sein du Conseil de 
section. 

Il est PROPOSÉ par Richard C. Magnan et secondé par Gaétan Massicotte de nommer Denis 
Fréchette candidat au poste d’adjoint au sein du Conseil de section.  

Comme il n’y a aucune autre mise en candidature, le président déclare Denis Fréchette élu au 
poste d’adjoint au Conseil de section Navigateurs. Le président et les membres présents 
félicitent M. Fréchette pour son intérêt et son implication au sein du Conseil de section. 

8. Varia : a) Réseau téléphonique – lien avec les membres en temps de pandémie 
À la suggestion du président, les membres sont d’accord pour reporter ce sujet à la prochaine 
rencontre. 

9. Appréciation de la rencontre en conférence téléphonique 
Les membres présents sont satisfaits de la rencontre par conférence téléphonique en période 
de pandémie et plusieurs soulignent la qualité des informations présentées par le président. 

10. Levée de l’assemblée 
Gaétan Massicotte PROPOSE la levée de l’assemblée à 10h30. 

Claude Ménard, président 
ACREQ – Section Navigateurs  
12 novembre 2020 



 

SECTION NAVIGATEURS 

Rapport annuel 2020-2021 

Chères et chers membres, 

L’année 2020 s’est révélée comme l’année « Arc-en-ciel » et du « Ça va bien aller 
! » Mais celle-ci fut plutôt catastrophique avec les nombreux décès dans les 
CHSLD. Quant à l’année 2021, celle-ci nous permet d’espérer avec la vaccination 
de masse. En recevant mon premier vaccin le 1er avril dernier, cela m’a fait un 
bien énorme. Enfin, je pouvais reprendre mon souffle et recommencer à envisager 
le meilleur... 

Cette année, le « Rapport annuel » du président est à l’image des contraintes qui 
ont guidé et qui guident toujours notre quotidien. Espérons que nous pourrons à 
nouveau nous regrouper en présentiel pour participer à des activités qui nous 
permettront de renouer avec la socialisation. 

Malgré les soubresauts de cette pandémie, à chaque date anniversaire je trouve 
important de souligner votre fête. Quel bonheur de prendre contact avec chacune 
et chacun des membres. Cette démarche me permet de maintenir un lien si 
important avec vous et de prendre de vos nouvelles. 

Le 12 novembre 2020 nous avons tenu notre Assemblée de section en conférence 
téléphonique afin d’élire un adjoint au Conseil de section en la personne de 
Denis Fréchette que je tiens à remercier pour son engagement et son implication 
au sein de la section Navigateurs. 

Depuis janvier, une page Internet a été créée sur le site de l’ACREQ et celle-ci est 
maintenue à jour au gré des événements. Vous y trouverez toutes les informations 
qui vous permettront de vous maintenir à jour avec les différents événements. J’ai 
aussi fait parvenir quatre communiqués « Message du président » aux membres 
de la section. 

Pour terminer, j’aimerais remercier, très sincèrement, les 53 membres, qui nous 
suivent par le biais des envois par courriel. Sans vous, l’Association n’aurait pas 
la même couleur. L’année 2020-2021 passera à l’histoire comme une année 
pandémique, nous invitant au confinement. Mais nous pouvons espérer de 
meilleurs mois remplis d’espoir en 2021-2022. Merci ! 

Claude Ménard, président 
Conseil de section Navigateurs 



 

SECTION NAVIGATEURS 

ANNÉE 2020-2021 
Rapport budgétaire au 30-04-2021 (Amendé) 

REVENUS 

Budget 
annuel 

  
Dépenses 

Budget 
disponible 

  

            
  
Budget annuel 2020-2021 : (53 X 14,45$) + 25$ 

Total des revenus : 
790,85 $ 

790,85 $ 

DÉPENSES             

Mai  

          

Assemblée de Section Navigateurs (2 X 15$) 30,00 $ 0,00 $ 30,00 $ 

Juin 
            

Participation à l’AGA - ACREQ : 400,00 $ 0,00 $ 400,00 $ 

Septembre et Décembre 
            

Tirage de 4 déjeuners (4 X 15$) : 60,00 $ 0,00 $ 60,00 $ 

Décembre 
            

Déjeuner spécial Noël (cadeaux) : 100,00 $ 0,00 $ 100,00 $ 

Février et Mars 
            

Activité de formation et ou Cabane à sucre : 100,00 $ 0,00 $ 100,00 $ 

Administration et autres :  
(timbres, enveloppes et autres) 

100,85 $ 47,93 $ 52,92 $ 
        

Budget annuel 2020-2021 et solde : 790,85 $ 47,93 $ 742,92 $  

L'année financière s'étend du 1er mai au 30 avril 
Ce rapport est conforme au budget 2020-2021 de l'ACREQ 

Claude Ménard, président 

ACREQ – Navigateurs  

30 avril 2021 



 

SECTION NAVIGATEURS 

ANNÉE 2020-2021 
État des revenus et dépenses détaillés au 30-04-2021 (Amendé) 

Crédit Débit Solde 

REVENUS  

Budget annuel 2020-2021 (53 X 14,45$) + 25$ : 790,85 $ 

Total des revenus : 790,85 $ 790,85 $ 

DÉPENSES   

10-09-2020 : Carnet de 10 timbres (Postes Canada) 10,58 $ 

12-11-2020 : Conférence Dialogue (AGA-  
Navigateurs) 26,77 $ 

08-04-2021 : Carnet de 10 timbres (Postes Canada) 10,58 $ 

Total des dépenses : 47,93 $ 47,93 $ 

Budget disponible : 742,92 $ 
 

 

Claude Ménard, président  
ACREQ – Navigateurs  
30-04-2021 



 

SECTION NAVIGATEURS 

BUDGET ET PROGRAMMATION  
ANNÉE 2021-2022 

 

PROGRAMMATION 
Budget 
annuel 

  
Dépenses 

  

Mai 

        

Assemblée de Section Navigateurs (2 X 15$)     30,00 $ 

Juin 
        

Participation à l’AGA de l'ACREQ :     400,00 $ 

Septembre et Décembre 
        

Tirage de 2 déjeuners par rencontre (2 X 15$) X 2     60,00 $ 

Décembre 
        

Cadeaux de Noël :     100,00 $ 

Février / Mars 
        

Activité de formation et / ou Cabane à sucre :     100,00 $ 

Administration et autres : 
        

(timbres, enveloppes et autres)     75,85 $ 

Total annuel : 765,85 $ 765,85 $  

L'année financière s'étend du 1er mai au 30 avril. 

Notes importantes : 

Le budget annuel 2021-2022 est calculé avec 53 membres (53 X 14,45$ = 751,40$) 

Claude Ménard, président  
ACREQ – Navigateurs  
12-04-2021 



 

SECTION NAVIGATEURS 

MESSAGE DU PRÉSIDENT D’ÉLECTION 

ÉLECTION AU CONSEIL DE SECTION NAVIGATEURS 
LORS DE L’ASSEMBLÉE DE SECTION EN SITUATION DE PANDÉMIE 

APPEL DE CANDIDATURES 

Considérant la situation exceptionnelle que nous vivons actuellement, vous trouverez en 
pièce jointe un formulaire « Appel de candidature » pour le poste à combler à la présidence 
du Conseil de section lors des élections qui auront lieu le jeudi, 13 mai 2021 à l’Assemblée 
de section en situation de pandémie : 

Poste à la présidence 

Toute personne qui désire soumettre sa candidature doit suivre les étapes suivantes : 

1. Compléter le formulaire « Appel de candidature »; 

2. Indiquer le nom de deux personnes qui appuient sa candidature; 

3. Faire parvenir le formulaire « Appel de candidature » par courriel ou par la poste avant 
le 30 avril 2021, à 12 h, à l’adresse suivante : 

Par courriel : dfrechet@videotron.ca  

Par courrier : 423, Gabrielle-Roy, app. 5, Lévis (Québec) G7A 3L3 

Par la suite, les personnes mises en candidature seront contactées par le président 
d’élection afin de valider leur intérêt. Lors de l’Assemblée générale, s’il y a plus d’une 
candidature pour les postes à pourvoir, la procédure de votation sera précisée. 

Denis Fréchette  
Président d’élection  
16 avril 2021 



 

SECTION NAVIGATEURS 

FORMULAIRE « APPEL DE CANDIDATURE »  

POSTE DE PRÉSIDENCE AU CONSEIL DE SECTION  

MANDAT 2021-2023 

Je,  _____________________________________________________ , désire 

me porter candidat(e) au poste de présidence au Conseil de section. 

Les personnes suivantes appuient ma candidature : 

1er appuyeur : 

Nom : 

Téléphone : __   

2e appuyeur :  

Nom : 

Téléphone : ______________________________________________________  

Faire parvenir ce formulaire au président d’élection avant le 30 avril 2021, à 

12h, Par courriel : dfrechet@videotron.ca  

Par courrier : 423, Gabrielle-Roy, app. 5, Lévis (Québec) G7A 3L3 

Par la suite, les personnes mises en candidature seront contactées par le président 
d’élection afin de valider leur intérêt. Lors de l’Assemblée générale, s’il y a plus d’une 
candidature pour le poste à pourvoir, la procédure de votation sera précisée. 


