
 

 
Rapport d’activités 

SECTION NAVIGATEURS 

 
Assemblée de section 

28 octobre 2021 à 9 h 00 
Au Resto Délice de la route du Président Kennedy à Lévis 

_____________________________________________________ 
 
Le 28 octobre 2021 avait lieu le déjeuner-rencontre de la section Navigateurs afin de souligner la 
rentrée 2021-2022. Le président a souhaité la bienvenue aux membres présents et s’est dit très 
satisfait de la participation des membres qui ont répondu à l’invitation puisque 27 membres se 
sont inscrits pour cette activité. 
  
Le document « Budget et programmation » des activités pour l’année 2021-2022 a été présenté 
aux membres. Ce document se veut une projection des activités de la section tout en se basant 
sur le budget annuel tel que précisé par le président. Considérant que l’exercice financier 2020-
2021 s’est terminé avec un surplus d’opération de 742,92 $, le budget disponible pour l’année 
financière 2021-2022 se chiffre maintenant à 1 522,92 $ en tenant compte du budget annuel de 
780,00 $. De plus, le président informe les membres que le document « État des revenus et 
dépenses détaillées au 13 octobre 2021 » précise des dépenses de 85,72 $ depuis le début de 
l’exercice financier, ce qui permet un budget disponible de 1 437,20 $. 
 
À titre de vice-président de l’ACREQ, Claude Ménard présente les grandes lignes des travaux du 
Conseil d’administration. Il mentionne que depuis la reprise des activités en août dernier, le CA 
s’est réuni à trois (3) reprises, soit en août, septembre et octobre et que le président de l’ACREQ 
a convoqué la Table des présidentes et des présidents de section (TPP) le 6 octobre 2021. Toutes 
ces rencontres se sont déroulées en visioconférence. 
 
Le représentant de l’ACREQ a donné quelques informations relatives à certains dossiers 
importants pour la défense des membres : 

 
- Le dépôt de la déclaration d’appel relative au régime de retraite RRPE; 
- La pérennité du dossier de l’assurance collective et le renouvellement du contrat SSQ; 
- Le suivi de la demande de statistiques auprès du Secrétariat du Conseil du Trésor; 
- Le suivi de la lettre acheminée à la présidente de Conseil du Trésor, Sonia Lebel; 
- Le 20e anniversaire de l’ACREQ qui sera souligné lors du Congrès 2022 à Laval. 

 
En terminant, quatre (4) prix de présence de 15 $ chacun a été tirés parmi les personnes 
présentes et les gagnants sont : Gille Bourget, Pierrette Desjardins, Jean-Guy Fournier et Richard 
C. Magnan. Félicitations aux gagnants ! De plus, les membres sont invités à prendre 
connaissance du média officiel de l’ACREQ « l’ACREQ-INFO » et de visiter le site Internet de 
l’association au www.acreq.org.  
 
Les membres présents félicitent M. Ménard pour son excellent travail et souhaitent que l’activité 
prévue pour la fête de Noël puisse avoir lieu aussi en présentiel. 

 
Claude Ménard, président 
ACREQ – Section Navigateurs 
30 octobre 2021 


