
SECTION NAVIGATEURS 

Rapport annuel 2021-2022 

Chères et chers membres, 

Une autre année marquée sous le signe de la pandémie se termine. Malgré 
tout, l’année 2021-2022 s’est amorcée positivement. L’allégement des mesures 
sanitaires par la Santé publique nous a permis d’organiser certaines activités 
en présentiel. 

Nous avons maintenu en 2021-2022 une programmation habituelle en espérant 
qu’elle se réalise. Nous pouvons être heureux du travail accompli puisque la 
majorité des activités s’est déroulé en présentiel tout en respectant les mesures 
sanitaires. En mai 2021, nous avons dû utiliser la visioconférence afin de tenir 
notre Assemblée de section. Lors de celle-ci, vous m’avez réélu au poste de 
président du Conseil de section Navigateurs pour un autre mandat de deux ans. 
Les résultats et les prévisions budgétaires ainsi que la programmation de 
l’année ont été présentés et acceptés par les membres présents. 

Le 28 octobre 2021, nous nous sommes rencontrés dans le cadre du traditionnel 
déjeuner de la rentrée. Les membres étaient très heureux de se retrouver et 
de pouvoir socialiser ensemble à nouveau. Le 9 décembre 2021, nous avons 
tenu notre traditionnelle activité de Noël en y incluant une conférence sur 
l’Alzheimer. Cette conférence fut très appréciée des participantes et des 
participants. Finalement, non sans crainte face au variant BA.2, les membres 
étaient conviés à un dîner à la cabane à sucre le 1er avril dernier où quatorze 
membres se sont inscrits. 

Lors de l’anniversaire d’une ou d’un membre, celle-ci ou celui-ci reçoit un appel 
téléphonique afin de souligner cette journée importante. Cette démarche me 
permet de maintenir un lien si important avec vous et de prendre de vos 
nouvelles. Depuis deux ans, une page Internet dédiée aux sections a été créée 
sur le site de l’ACREQ et celle-ci est maintenue à jour au gré des événements. 
Des communiqués sont aussi transmis aux membres afin de les informer des 
activités de l’Association. 

En terminant, vous savoir à l’écoute de l’Association et vous voir participer aux 
différentes activités organisées par votre Conseil de section sont un gage de 
réussite qui nous motivent à continuer notre travail. Sans vous, l’Association 
n’aurait pas la même couleur. J’aimerais aussi souligner le travail de Denis 
Fréchette comme adjoint, son aide et ses idées sont toujours appréciés. Merci 
à toutes et tous !  

Claude Ménard, président 
Conseil de section Navigateurs 

Rapport du président 

 


