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Lors de l’Assemblée de la section Navigateurs tenue le 13 mai 2021, le président de section, 
Claude Ménard, a souhaité la bienvenue aux membres présents. 
  
Le rapport budgétaire au 30 avril 2021 a été présenté avec des revenus de 790,85$ et des 
dépenses de seulement 47,93$. Ainsi l’exercice financier 2020-2021 se termine avec un surplus 
d’opération de 742,92$. De plus, le président informe les membres qu’ils peuvent se référer au 
document « État des revenus et dépenses détaillées au 30 avril 2021 » pour valider les 
dépenses du Rapport budgétaire. 
 
Un document intitulé « Budget et programmation des activités pour l’année 2021-2022 » 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 présente les grandes lignes des travaux 
du Conseil d’administration. Il mentionne que malgré la pandémie le CA s’est réuni à onze 
(11) reprises, que la Table des présidentes et des présidents s’est réunie à trois (3) reprises et 
qu’il y a eu deux (2) Assemblées générales dont une extraordinaire. Les membres du CA de 
l’ACREQ ont mis beaucoup de temps et d’énergie à traiter deux dossiers importants pour la 
défense des membres : 

 
- La demande en recours collectif relative au régime de retraite RRPE 
- La pérennité du 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 à la présidence de section, le président d’élection, M. Denis Fréchette a 
déclaré Claude Ménard élu par acclamation au poste de président du Conseil de section 
Navigateurs. Le président d’élection et les membres présents félicitent M. Ménard pour son 
excellent travail. 
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