
 

 
Rapport d’activités 

SECTION NAVIGATEURS 

 
Assemblée de section 

11 octobre 2022 à 11h30 
Au Resto-Pub Ryna à Lévis 

_____________________________________________________ 
 
Le 11 octobre 2022 a eu lieu un dîner-rencontre de la section Navigateurs afin de souligner la 
rentrée 2022-2023. Le président a souhaité la bienvenue aux membres présents et a remercié 
les personnes présentes qui ont répondu à l’invitation. La présence d’un nouveau membre, M. 
Richard Dion, a été souligné par le président avec la lecture d’un document représentant 
brièvement les réalisations de M. Dion. Quant à Mme Louise Roberge, nouvelle retraitée, celle-ci 
sera présentée lors d’une prochaine rencontre.  
 
Comme le budget des sections a été bonifié dernièrement par le CA de l’ACREQ, le nouveau 
document « Prévisions budgétaires » a été présenté aux membres. Considérant que l’exercice 
financier 2021-2022 s’est terminé avec un surplus d’opération de 993,33 $, le budget disponible 
pour l’année financière 2022-2023 est maintenant de 1 849,33 $ en tenant compte du budget 
annuel de 856,00 $. De plus, le président informe les membres que le document « État des 
revenus et dépenses » détaillées au 11 octobre 2022 précise des dépenses de 218 $ depuis le 
début de l’exercice financier, ce qui permet un budget disponible de 1 631,33 $. 
 
À titre de vice-président de l’ACREQ, Claude Ménard présente les grandes lignes des travaux du 
Conseil d’administration. Celui-ci souligne l’arrivée d’une nouvelle administratrice en la 
personne de Mme Lise Lefebvre, présidente de la section Beauce-Etchemin, qui s’est vu confier 
les dossiers de M. Camille Jomphe qui s’est retiré en juin dernier. Nous souhaitons bonne chance 
à M. Jomphe dans ses nouveaux défis.  
 
Le représentant de l’ACREQ a donné quelques informations relatives à certains dossiers 
importants pour la défense des membres : 

 
- Le Gouvernement ne s’est pas prévalu de son appel dans le dossier du RRPE. L’action 

collective peut donc poursuivre son cheminement… à moins qu’un règlement hors Cour soit 
privilégié; 

- La pérennité du régime, ainsi que le renouvellement et l’amélioration des protections de 
l’assurance collective SSQ ont aussi été abordés; 

- Le Congrès 2023 de l’ACREQ à Laval soulignera son 20e anniversaire de fondation. 
 

En terminant, deux (2) prix de présences de 20 $ ont été tirés parmi les personnes présentes et 
les gagnants sont : Messieurs Michel Boulanger et Gille Bourget. Félicitations aux gagnants ! De 
plus, les membres ont été invités à prendre connaissance du média officiel de l’ACREQ 
« l’ACREQ-INFO » et à visiter le site Internet de l’Association au www.acreq.org.  
 
L’assemblée remercie et félicite le président pour son excellent travail. 

 
Claude Ménard, président 
ACREQ – Section Navigateurs 
11 octobre 2022 


