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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 


