




LE BILAN D’UNE CARRIÈRE : 
INTROSPECTION
Il s’agit pour moi d’un dernier mot du président en introduction d’un rapport annuel de
l’ADDS.  C’est avec fierté, mais aussi avec une dose de nostalgie que je rédige ce texte.
Le plan d’affaires de l’ADDS pour les exercices 2013-2014 à 2015-2016 porte sur la 
valorisation de la fonction de directeur de succursale (DDS).  Dès mon retour en 1988 au
sein du conseil d’administration (CA) de l’ADDS c’est ce à quoi j’ai voulu consacrer mes
énergies : le respect et la valorisation de la fonction de directeur et directrice de succusale
(DDS), avec en parallèle l’obtention d’une voix forte permettant aux DDS de se faire entendre
et ce par la reconnaissance de l’ADDS comme un partenaire-clé dans le développement
de notre entreprise, la SAQ. 

Bien sûr après toutes ces années, il revient notamment aux membres passés, actuels et
futurs  de dresser un bilan de nos réalisations en regard de ces deux priorités.  Je préfère
plutôt insister sur ce qui a guidé nos actions.

Valorisation de la fonction de DDS

• Valoriser la fonction de DDS c’est faire en sorte que ceux qui occupent la fonction  soient
de plus en plus considérés comme des experts dans la gestion d’un commerce de détail
au Québec.  Depuis 1988, la SAQ a pris un virage commercial qui s’est accéléré 
particulièrement avec l’arrivée de monsieur Gaétan Frigon; virage visant à la positionner
en matière de service à la clientèle parmi les leaders face aux autres entreprises 
commerciales.  Nombre d’actions mises en place ont été reprises par le secteur privé,
preuve à mon avis que l’évolution qu’a connue la SAQ lors des dernières années s’est
avérée fort positive à cet égard.

• Malgré cela, la remise en question du modèle d’affaires de la SAQ demeure une 
constante, le 2e rapport de la commission Robillard sur la révision des programmes en
fait une démonstration éloquente.  Bien qu’étant persuadé qu’un affaiblissement du
réseau des succursales de la SAQ ne se ferait pas à l’avantage des consommateurs
québécois, ce genre de recommandation a pour effet de nous contraindre à maintenir
un regard lucide et, puisqu’on aborde ici le champ des décisions sous un angle politique
(souvent davantage idéologique), il vaut mieux prévenir et être proactif.  On l’a vu par le
passé, lors de deux démarches avortées de privatisation du réseau des succursales de
la SAQ : au début des années 1980 sous un gouvernement du Parti québécois et en
1994 sous un gouvernement du Parti libéral.

Outre les enjeux politiques, dans une carrière divers événements se produisent.  C’est
pourquoi il importe de faire en sorte que les DDS élargissent leurs options.                    
« Développer, Former, Outiller les DDS » fut une de mes préoccupations constantes pour
que peu importe ce qu’il advienne, les DDS aient les moyens de se réaliser à la SAQ ou
ailleurs.  L’ADDS ne s’est pas limitée à demander à l’employeur de fournir des outils
pour ses membres, nous avons nous-mêmes instauré un programme d’accompagne-
ment des DDS éprouvant des difficultés.  Résultat : un de mes plus grands objets de
fierté en tant que président  fut de constater que le fait d’œuvrer ou d’avoir œuvré à la
SAQ est désormais un argument de poids dans un curriculum vitae. 
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Reconnaissance de l’ADDS par l’employeur

• La signature d’un protocole d’entente formel entre l’ADDS
et la direction de la SAQ m’apparaît comme une autre des
avancées majeures des 27 années où j’ai siégé au CA de
l’ADDS.  À ce développement souhaité fut associée une
responsabilisation de l’association en tant que partenaire
que je vais tenter de préciser :

Chaque être humain ou entreprise est inévitablement 
confronté à la nécessité d’évoluer sinon c’est stagnation
et désuétude; c’est pourquoi l’un des principes m’ayant
animé fut l’ouverture au changement.  Je ne parle pas ici
d’être naïf au point de croire que tout changement équiv-
aut automatiquement à un progrès; mais au 
minimum se contraindre à bien analyser un dossier et le
critiquer dans un objectif de le bonifier.  À cet égard, le
doute fait évoluer et souvent progresser un enjeu.  Aucune
interrogation n’est alors perçue comme malhonnête ou
déplacée aussi longtemps qu’elle se rapporte au sujet et
vise à en éclairer certains aspects.  Pour ce faire, il faut
continuer à questionner et dans ce sens je ne parle pas
uniquement des décisions ou orientations de la direction
mais aussi les actions et commentaires des membres.

• Dans ce même souci d’être un interlocuteur reconnu, il a
fallu développer une expertise et pour ce faire l’ADDS n’a
pas hésité à se joindre à d’autres associations.  Je me
suis grandement impliqué au plan national comme à 
l’international au sein de regroupements d’associations de
cadres québécois afin d`être à l’affût des développements
survenant un peu partout autour du globe, principalement
en Europe. 

Pour ma part, j’ai fait de mon mieux pour améliorer nos 
conditions de travail et assurer une crédibilité à la fonction de
DDS.  À titre d’organisme de représentation, nous avons doté
l’ADDS avec succès d’une assise financière solide et nous
avons mis  en place des mécanismes de soutien efficace
pour les DDS vivant des situations particulières.

Plus avant, j’ai fait allusion au 2e rapport de la commission
Robillard qui soulève la question d’une plus grande concur-
rence dans la distribution des boissons alcooliques au
Québec.  Non seulement le domaine des boissons
alcooliques est en constant changement mais il en va de

même pour les valeurs de la société.  La décriminalisation,
même la légalisation du cannabis pointent à l’horizon; la SAQ
ne figure-t-elle pas parmi les entreprises les mieux placées
pour en assurer la distribution ?  Je souhaite que l’on entame
cette réflexion...

Au fil de ces 27 années, plusieurs DDS m’ont accompagné
en tant qu’administrateurs de l’ADDS en mettant leurs 
énergies et compétences au service des collègues.  D’autres,
c’est par le legs qu’ils nous ont laissé ou par leurs précieux
commentaires qu’ils ont enrichi mes réflexions et ainsi
bonifié mes actions.  Bien qu’hésitant à formuler des noms,
par devoir il me faut le faire - question de rendre à certains
le mérite qui leur revient : particulièrement Léo Labarre, 
ex-président de l’ADDS avec lequel durant huit ans j’ai 
collaboré à la consolidation de l’ADDS et qui a su me 
manifester une confiance dont je fus fort honoré et ce en
relève de messieurs Allen Harvey et Denis Desroches à
qui les membres doivent la survie de l’ADDS lors de la 
privatisation avortée au début des années 1980.

Durant toute la période où j’ai occupé la présidence, c’est
principalement avec Richard Bonin que j’ai pu partager mes
états d’âme et bénéficier de son accompagnement dans le
cadre de débats plus acérés sur des sujets litigieux avec la
direction de la SAQ.  D’autres, de façon plus effacée, notam-
ment Jean-Marie Aubé, Pierre Beauchemin et Mahjoub
El Hamakani, même si à l’extérieur du Conseil ont poursuivi
leur engagement en m’alimentant de leurs commentaires et
suggestions.

En terminant, à la nouvelle présidente Annie Soucy et tous
ses collaborateurs au sein du CA mes meilleurs vœux de 
succès face aux défis qu’ils auront à relever.  À tous,  collègues
et ex-collègues de la SAQ un gros Merci pour votre confi-
ance et votre collaboration; vous m’avez offert une opportu-
nité de m’épanouir comme individu dans un environnement
formidable, je vous en serai toujours reconnaissant.  Longue
vie à la SAQ et à l’ADDS.

Michel Mathieu
Président-directeur général sortant
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   UNE ÈRE 
DE CHANGEMENTS

Près de trois mois se sont écoulés depuis le départ de Michel Mathieu. 

Tels mes débuts en tant que directrice de succursale, chaque situation, ou presque, est
pour moi une occasion d’apprentissage. Dans ce contexte où je commence le mandat
dans mes nouvelles fonctions, il est évident que cela demande des ajustements. J’ai
longtemps pensé que l’une des qualités premières d’un bon leader, c’est d’aimer les
gens. Et ça, je sais que je l’ai. Je vous confirme également que j’ai développé avec le
temps de bons rapports avec la direction et que j’ai une équipe extraordinaire autour
de la table du conseil pour me supporter. C’est un bon début.

Prospectives 2015-2016

Sous le signe du changement de garde à la présidence et au conseil, cette année sera
marquée par l’apprentissage de nos nouveaux rôles la relance d’une structure 
fluide facilitant les échanges entre le conseil et l’ensemble des membres de
l’Association partout au Québec. Pour encore trop de gestionnaires, particulièrement
les plus jeunes, nos actions paraissent abstraites. C’est pourquoi nous nous donnons
le défi de corriger cette perception et nous sommes ouverts à nous faire influencer!

Face à ce sentiment d’isolement et de solitude ressenti par de nombreux gestion-
naires, il nous apparait que la direction de la SAQ fait face à certaines contraintes 
(rappelons-nous les dernières années où nous nous réunissions tous ensemble pour le
lancement annuel, avec l’événement à la une de certains médias). Il nous faut par 
contre réaliser qu’y remédier, ce n’est pas que la responsabilité de la direction, mais
également la nôtre, en tant qu’individus assumant la fonction de directeur et collective-
ment en tant qu’Association. Nous devons nous approprier cette question. En ce sens,
votre association fera en sorte d’augmenter le flux de communications et les occasions
de communiquer entre nous. À cette fin, comme première approche, le groupe privé 
de l’ADDS sur Facebook, sera davantage exploité avec l’intention de favoriser des 
communications rapides, dans les deux sens, et ultimement entre vous.

Dans un autre ordre d’idées, intitulé « Des actions pour un engagement accru et  
reconnu », notre plan stratégique 2013/2016 en est à sa dernière étape. Il y aura donc
lieu d’en faire le bilan et de cibler, par la consultation et la collaboration du plus grand
nombre, nos prochains objectifs. Notre approche, sous l’angle de la recherche de
solutions consensuelles, devra, plus que jamais, faire preuve de créativité et 
d’ouverture.

D’ores et déjà, je peux vous confirmer que nous entendons poursuivre notre offre de
coaching auprès des directeurs de succursale qui en éprouvent le besoin. Les résultats
déjà atteints sont éloquents et, bien que cette démarche ait été accueillie avec réserve au
départ par la direction, je vous confirme qu’elle est maintenant, sans contredit, reconnue
et fort appréciée! Un des legs de Michel Mathieu aura, sans contredit, été d’instaurer un

ANNIE SOUCY
Présidente-directrice

générale
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climat de confiance avec les directions de secteur,
notamment à l’occasion de la création de ce pro-
gramme. Peut-être aurons-nous d’autres occasions
de pousser plus loin ces relations? C’est l’une des
questions à laquelle nous devrions répondre avec
un maximum d’ouverture.

En terminant, rappelons que la conjoncture
actuelle fait en sorte que nous sommes à l’aube
de nombreux changements. Tel que mentionné
dans le récent communiqué de l’Association 
portant sur le rapport de la commission Robillard,
s’il y a un point positif à de telles remises en
question, c’est qu’elle force tous les acteurs 
concernés par cette conjoncture, à réévaluer si les
façons de faire ou les acquis peuvent être
durables dans le temps. Ce constat est bon pour
l’ensemble des groupes de la SAQ, incluant
l’ADDS. 

Un vent de changements souffle sur votre
association, et tous les membres du conseil se
joignent à moi pour vous inviter à vous manifester,
afin d’influencer la direction de celui-ci.  

Annie Soucy
Présidente-directrice générale en exercice

Directeur de la SAQSélection de 
Sainte-Agathe-des-Monts, Claude Bégin est
entré au conseil de l’ADDS en novembre 2004 et
fut désigné vice-président de l’ADDS en janvier
2009. Il assume dorénavant la responsabilité de
vice-président enjeux opérationnels auprès de la
direction. 

Administrateur externe de l’ADDS depuis 2008,
Michel Boisvert œuvre à titre de consultant 
en éducation et gestion. Directeur retraité du 
Cégep du Vieux Montréal, il fut trésorier de la
Confédération nationale des cadres du Québec et
est membre honoraire de l’Association des cadres
de collèges du Québec.

   Guy Bureau est entré à la SAQ en 1982 et promu
directeur en 1997. Comme gestionnaire, il a débuté à
la SAQ Classique de Ste-Marie de Beauce. Cette
expérience a été très enrichissante: création d’un salon
annuel des vins et spiritueux et organisation d’activités
de levées de fonds pour des organismes locaux. Il fut
ensuite directeur à la Sélection Art de Vivre, à la
Sélection Les Saules et maintenant à celle de 
Cap-Rouge. Il a également agi comme parrain sur le
programme de la relève pour la cuvée 2002-03 et a
participé à différents projets tant à l’interne qu’à 
l’externe. Il s'est joint à l'équipe de l'ADDS en mai 2013.

CLAUDE BÉGIN 

GUY BUREAU 

MICHEL BOISVERT

Énergique, dynamique et impliquée dans son
milieu, Marie-Claude Cusson a à cœur son
développement et celui de ses collègues.  
Elle a débuté comme employée en 1996 et 
est présentement directrice à la SAQDépôt de
Gatineau et collabore de façon active dans
l’ADDS depuis 2012.

MARIE-CLAUDE CUSSON

Directrice à la succursale Sélection Beaubien
depuis 2014, Geneviève Deschamps possède
un bagage diversifié pour avoir également
œuvré dans d'autres commerces de détails. 
Elle occupe la fonction d'administratrice depuis
qu'elle a rejoint officiellement le CA en 2015.

GENEVIÈVE DESCHAMPS

2014-2015

Note : Dans ce document nous avons utilisé le masculin
dans le seul but d’alléger le texte
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C’est avec plaisir que nous profitons de la parution de ce                      
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Luc Rousseau, directeur SAQ du Lac-Brome
siège au conseil depuis 2007.  Luc a occupé la
fonction de secrétaire aux conditions de travail et
d'exercice pour la période 2009 à 2013.

Membre du conseil depuis 2009, Annie Soucy
en assume la présidence depuis avril 2015.
Bachelière en psychologie et en enseignement, 
elle est à l’emploi de la SAQ depuis 1994. Enrichi
de diverses expériences et projets, son parcours
lui aura permis de développer une large vision du
statut de cadre et de ses enjeux, mais également
des défis auxquels est confrontée l’entreprise. 

ANNIE SOUCY

LUC ROUSSEAU

À la SAQ depuis 2005 et titulaire d’un certificat en 
gestion d’entreprise des HEC, Sylvain Pilon a fait 
partie de la relève à la direction de succursale en 2009.
Il a été nommé en 2010 à la succursale SAQSélection
St-Jacques. M. Pilon est présentement directeur de la
Sélection Henri-Bourassa dans le quartier Ahuntsic. 
Il s’implique au sein de l’association depuis 2014 et 
a été élu administrateur en mars 2015. Il s’implique 
au niveau des communications à titre d’adjoint et est 
animateur de notre groupe privé Facebook. 

SYLVAIN PILON

Directeur de la SAQ. Jonquière. Bénéficiant de
nombreuses années d’expérience comme employé
et directeur, Patrice St-Gelais siège au sein de
l’ADDS à titre d’administrateur.  
« J’ai découvert une grande équipe qui travaille 
très fort aux succès de la SAQ et à l’amélioration
des conditions de travail et d’exercice des
directeurs ».

Nouvel administrateur externe au conseil de  
l’ADDS, Jean Tourangeau est chargé 
d’enseignement en Stratégies de production en
Télévision à l’École des médias de l’UQAM. Il agit 
à titre de consultant en financement et en 
mobilisation pour diverses compagnies émergentes
et groupes à travers le Québec. C’est dans le but
de supporter le conseil dans ses communications
qu’il s’est joint à l’équipe.

PATRICE ST-GELAIS

JEAN TOURANGEAU

En poste à la SAQSélection de Brossard, Caroline
Drolet a évolué dans les diverses bannières de la
SAQ et a été impliquée dans différents mandats,
tels les contrôles prioritaires, les notes de frais,
l’embauche, CAD, directeur-coach.  Elle s’est jointe
au conseil de l’ADDS en février 2008 et y exerce la
fonction de trésorière depuis janvier 2009.

Responsable des liaisons avec les membres,
Carolyne Guay est titulaire d’une maîtrise en
Sciences politiques de l’UQAM. Elle a été journaliste
pour la salle des nouvelles de Radio Centre-ville 
pendant 5 ans.  Depuis avril 2015, Carolyne est
directrice de la SAQ Côte-des-Neiges qui est une
succursale Classique de classe V3. Elle s’est jointe 
à l’ADDS, il y a 4 ans et agit à titre de gestionnaire
depuis 8 ans.

À la SAQ depuis 2006, et sélectionnée dès 2008 sur le
programme de la relève, Mélanie Larouche a assumé
plusieurs mandats avant d'être nommée à la succursale
SAQ Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier en 2012.
Depuis plusieurs années, on lui confie le mandat des
transferts inter-succursales pour les employés de la
localité 100. Elle a également pris part à plusieurs
embauches pour la grande région de Québec. Elle croit
fermement que la SAQ est une belle entreprise, et elle
espère bien faire avancer les conditions de travail des
directeurs et faire une différence! 

CAROLINE DROLET 

MÉLANIE LAROUCHE

CAROLYNE GUAY

Administrateur externe de l’ADDS depuis 2005,
Michel Legros œuvre sur une base autonome à
titre d'expert conseil en support aux dirigeants
d'associations professionnelles et d'organismes
sans buts lucratifs (OSBL).

Ève Peltier-Champigny évolue à la SAQ depuis
2001.  Elle travaille au centre-ville de Montréal
depuis 2009 et elle a été nommée directrice en 
septembre 2012, au Complexe Desjardins.  Ève est
une référence en matière de service à la clientèle et
en santé et sécurité au travail dans son secteur.  
Ève s’est jointe à l’ADDS en février 2013 avec 
l’objectif de faire entendre la voix des jeunes 
gestionnaires.  Elle a contribué à l’élaboration du
plan stratégique et souhaite faire progresser la 
situation des directeurs de succursale.

MICHEL LEGROS

ÈVE PELTIER-CHAMPIGNY

LES ADMINISTRATEURS 

                 participent aux rencontres avec les membres de la direction de l’Exploitation des réseaux de ventes et des Ressources humaines.  

                rapport annuel pour vous présenter les administrateurs qui présideront aux destinées de l’ADDS pour son prochain exercice.
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Les responsabilités des administrateurs incluent le maintien de liens de communication avec les membres qui permettent
à ces derniers d’être bien informés des réalisations de leur association et conséquemment de fournir aux administrateurs
commentaires et suggestions quant aux différents dossiers à l’étude.

C’est plus de cinq mois après la fin de l’exercice financier 2014-2015 que ces mots sont rédigés.  Un tel délai dans la
rédaction de ce rapport nous permet d’avoir en mains tous les résultats de la classification des succursales pour le nouvel
exercice financier de la SAQ ainsi que le sommaire des bilans de performance 2014-2015 et des augmentations salariales
versées.

Conséquemment, les lecteurs tiendront compte, en lisant les textes qui suivent, que la période couverte va dans le cas de
certains dossiers (plus particulièrement le dossier – Rémunération) jusqu’en août 2015, même si notre exercice financier
se termine le 31 mars de chaque année.  À l’exception du rapport de la trésorière, nous choisissons d’aborder les divers
sujets de ce rapport d’activités selon un ordre qui s’inscrit en continuité avec le thème de notre plan stratégique 
2013-2016 « Des actions pour un engagement accru et reconnu ». 

Rémunération 

À chaque printemps, lorsque les cotes de performance et les
augmentations salariales sont confirmées surgissent des ques-
tionnements quant à l’équité du processus.  Au cours du dernier
exercice l’ADDS a tenté de répondre à ces interrogations par la
publication d’une communication détaillée (Communiqué ADDS
2015 # 2 – Processus de classification des succursales) sur 
le processus de classification des succursales.  Dommage que
nous ne puissions diffuser des exemples concrets (confidentialité
des données personnelles oblige).  

Rappelons que l’an dernier, suite à des travaux conjoints avec la
direction des succursales certains ajustements tels : a) nouvelle
distribution des classes de succursales qui atténue les impacts
négatifs qu’engendraient les ouvertures des succursales
SAQDépôt – on parle ici d’un retour à la distribution existant en
2011-2012 et non pas de plusieurs promotions de classe; b) un
repositionnement du salaire minimal d’entrée au poste de
directeur de succursale (DDS de classe V1) à 2.5% de plus que
le salaire maximal d’un poste SEMB, avaient été apportés.  À cet
égard, les avancées convenues en 2014 ont été reconduites;

ainsi l’ouverture des trois nouvelles SAQDépôt n’a pas engendré
plusieurs baisses de succursales; le salaire minimal d’entrée
d’un DDS de classe V1 se situe à 2.5% de plus qu’un CSS et
pour les DDS des succursales subissant une baisse de classe, le
salaire est maintenu.

Le Gouvernement du Québec ayant fixé un objectif de rende-
ment (bénéfices) élevé à la SAQ, et l’atteinte de cet objectif étant
un préalable incontournable, d’un commun accord la direction et
l’ADDS avaient convenu de reporter au printemps 2015
l’analyse de certaines demandes complémentaires de l’ADDS
telles :

• Révision de la proportion des succursales de classe V1 (de
44% @ 35%) et V2 (de 15% @ 24%); objectif recherché :
avoir une distribution de succursales par classe favorisant
une progression de carrière soutenue et équilibrée en susci-
tant l’intérêt des DDS à relever des défis de gestion plus
exigeants.  À ce sujet, une distribution mieux échelonnée des
succursales de classe V1 à plus fortes activités commerciales
vers la classe V2 serait assurément un progrès.

INTRODUCTION

RAPPORT DES ACTIVITÉS

ACTIVITÉS EN RELATION 
AVEC NOTRE EMPLOYEUR, LA SAQ
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• Fixation du salaire minimal d’embauche et de promotion pour
les postes de DDS des classes V2 à V6 à 90% de la médiane
de leur classe; avec comme objectif comme cela fut le cas pour
les succursales de classe V1 en 2014 de diminuer le nombre
d’années nécessaires pour atteindre la médiane de leur échelle
salariale.

• Révision du % octroyé lors des promotions et remplacements :
cible demandée de 7,5% au lieu du taux actuel tournant autour
de 4,5%; ceci afin de davantage reconnaître les efforts et
encourager les DDS à postuler pour des postes dans des 
æsuccursales représentants de plus grands défis.  L’ADDS a
ultérieurement scindé sa proposition pour accepter de 
maintenir les taux de remplacement à leurs niveaux actuels.

Malgré la bonne volonté manifestée par les parties, aucune
nouvelle avancée n’est survenue en 2015.  Le gel de la masse
salariale imposé à la SAQ par le Gouvernement pour 2015-
2016 représente une contrainte majeure à apporter des ajuste-
ments car nous sommes en présence d’une situation de vases
communicants : pour tout ajustement visant à solutionner un
problème précis, les argents requis devront être récupérés
ailleurs. Sous peine, d’être pénalisés dans le versement de la
bonification comme ce fut le cas cette année. 

    
Processus de révision salariale

• Dans le contexte actuel des restrictions budgétaires, les seuls
points pouvant être  mis de l'avant se devaient refléter une 
iniquité salariale évidente. Ainsi, nous avons proposé qu'aucun
gestionnaire V2 n'ait un salaire en bas de ce qu'il aurait si la
règle de promotion de V1 à V2 lui était appliquée cette année.
Des corrections ont été faites en ce sens, et ce rétroactif au
début de la nouvelle année.

• L’utilisation de la même matrice d’augmentations salariales
pour les cadres des ventes comme pour les cadres et PNS du
corpo fut également reprise.  En outre, l’une des déficiences
relevée en 2014 soit un trop grand nombre de cas hors
matrice, a été nettement atténuée.

• Subsiste néanmoins, un enjeu de taille lié à la structure même
de dégagement de la masse salariale dévolue au processus de
révision salariale.   

- À chaque printemps, la SAQ après «étalonnage » avec ce qui
se fait dans le marché du détail détermine le pourcentage
dégagé d’augmentation de la masse salariale de son 

personnel cadre et non-syndiqué aux fins de progression
salariale.  En 2015, il fut de 2.8%. Précision : En 2015,
les échelles salariales ont progressé de 3.02% (reliquat
des Lois 100 et 10 qui prévoyaient un ajustement des
échelles); ceci a fait en sorte que 44% des DDS ont perçu
un recul salarial en voyant leur comparatio diminuer malgré
une cote de performance positive (ce fut le cas pour
l’ensemble des cadres et pns de l’entreprise). 

- Il faut bien comprendre qu’ici encore, nous sommes face 
à la même contrainte théorique des vases communiquant
qui crée une distorsion entre des DDS d’une même classe
puisque certains DDS occupant une fonction identique 
(ex : DDS de classe V3, obtenant des rendements simi laires
– même cote de performance et mêmes résultats 
financiers – peuvent avoir des écarts salariaux de 30%).
Puisque la masse dégagée est limitée pour accélérer la
progression des DDS se situant au bas de leur échelle
salariale, il faudrait geler celle des DDS se situant 
au-dessus de la médiane de leur classe pour compenser;
il est aisé de comprendre les remous qu’une telle orientation
créerait.

• Autre difficulté liée au système, tant que la direction main-
tiendra le dégagement d’une même masse (en %, ex : 2,8%)
d’augmentation à distribuer à chaque division, secteur ou 
service, et ce peu importe le positionnement de l’ensemble
des membres qui y œuvrent et les cotes de performance
accordées; on aura comme effet pervers des iniquités reliées
au système qui persisteront. 

2014
2015
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naissance reçu de son supérieur) alors que l’objectif 1er d’un
processus d’évaluation devrait être l’identification des points forts
et éléments sur lesquels le DDS devrait faire porter ses efforts de
développement. 

Vêtements
Suite aux commentaires et recommandations reçus des mem-
bres, l’ADDS a repris ses discussions avec les représentants de
la direction et ce dans le but de faire en sorte que la décision de
ne plus fournir un costume « officiel » aux DDS ne pénalise pas
ceux-ci au plan financier.  Au printemps 2015, une entente fut
conclue et l’allocation de vêtements fut majorée à 500$ nets.

Cette entente offre une plus grande flexibilité aux DDS quant aux
vêtements qu’ils portent dans l’exercice de leur fonction tout en
engendrant pour la SAQ des économies en frais administratifs
(tout ce qui entoure la tenue d’un appel d’offres auprès des 
fournisseurs, commande de vêtements, retours pour ajuste-
ments, etc.)

Santé et Mieux-être
Comme à chaque année, une rencontre de tous les partenaires
internes de la SAQ s’est tenue pour partager les résultats des
consultations auprès du service d’aide aux employés selon leur
groupe d’appartenance*.

* Il nous faut bien préciser qu’en aucun cas des dossiers individuels ne       
furent discutés et qu’aucune personne ne pouvait être identifiée.

Le constat qui en est ressorti fut le suivant : une impossibilité
totale de connaître l’évolution de l’état de santé des DDS car
suite à l’entrée en service de Espace RH-Paie, plusieurs DDS
s’étaient vu octroyer un code de fonction ne correspondant pas
à leur poste pour les fins de compilation.  L’ADDS a relevé ces
manquements et nous espérons en 2015-2016 retrouver des
statistiques permettant de reprendre une analyse comparative.

Notre message demeure le même : « Que ce soit en ce qui con-
cerne son horaire de travail ou toute autre modalité en lien avec
la tâche de directeur de succursale, il est de la responsabilité
de chacun des directeurs de succursale de fixer des balises
à toutes les demandes qui lui sont adressées pour main-
tenir un équilibre personnel entre le travail et ses autres
centres d’intérêt. N’oubliez pas votre santé.  Accordez-vous
les moments de congés et de récupération nécessaires au
maintien d’un sain équilibre.  Si un enjeu de productivité limite
cette accessibilité, n’hésitez pas à le mentionner à votre
directeur de secteur afin d’identifier des solutions ».

Gestion de performance (évaluation)
Voici les résultats cumulatifs des bilans de performance des DDS
en 2014-2015 comparativement avec ceux des deux exercices
antérieurs* :

* Ces données prennent en compte les 378 DDS en poste dans le réseau de
succursales ou au corporatif pour lesquels une évaluation de performance
fut inscrite au dossier.

** Les chiffres indiqués sont volontairement arrondis (ainsi, le total peut varier
de 100%) et une correction a été apportée au tableau des cotes 2013/14.

2014/15 2013/14** 2012/13

Cote 5 (performance exemplaire) 1% (5 DDS) 0,3% (1 DDS) 1%
Cote 4 (performance marquée) 11% (40 DDS) 15% 19%
Cote 3 (performance soutenue) 81% (306 DDS) 69% 66%
Cote A (en développement) 2% (6 DDS) 3% 3%
Cote 2 (nécessitant amélioration) 5% (18 DDS) 11% 8%
Cote 1 (performance insuffisante) 1% (3 DDS) 3% 3%

En 2013-2014, l’ADDS avait exprimé son inconfort de constater
qu’un plus grand pourcentage de directeurs de succursale (DDS)
comparativement à 2012-2013 ne rencontraient pas les attentes
de la direction (14% de cotes 1 et 2 vs 11% en 2012-2013) et un
seul DDS avait obtenu la cote maximale de 5.

En ce sens, la distribution des cotes de performance des DDS pour
2014-2015  reflète nettement mieux la contribution des DDS aux
succès de l’entreprise, mais avec l’impression douce-amère que le
nombre de cotes 5 a été financé par la baisse du nombre de cotes
4. Toutefois, comme nous l’avons relevé dans notre analyse 
du dossier de la rémunération, le système en place a pour consé -
quence de mettre en opposition les gestionnaires de succursale
entre eux (des comparaisons inévitables quant au niveau de recon-

2014 | 2015



L’avenir de la profession : surtout ne pas
faire abstraction de la réalité du moment.
En 2014, nous écrivions dans notre rapport annuel :

« Le présent contexte budgétaire des finances de l’État québécois oblige
l’ensemble des composantes de l’entreprise à réfléchir aux moyens 
d’accroître son efficience afin de rencontrer les attentes de l’actionnaire.
Selon l’ADDS, et cela rejoint un souhait exprimé par les DDS dans le
cadre des consultations des groupes-témoins, les DDS sont d’accord
pour assumer une plus grande responsabilisation.  Comme pour l’horaire
de travail, il faut leur octroyer plus d’autonomie et si on veut concrétiser
le tout sans surcharger les équipes en succursale et surtout sans 
   altérer le service à la clientèle, il faudra prioriser les attentes et épurer
le message.  Selon l’ADDS, cela doit tenir en 2 éléments :

• Un prêt aux affaires impeccable en tout temps.
• Des employés disponibles pour offrir un service de 

qualité à notre clientèle.

Ainsi, nous croyons que la direction doit livrer un message 
très clair aux équipes des succursales : les deux éléments précédents sont
incontournables pour augmenter nos ventes en succursales.  En parallèle,
il importe pour l’entreprise de poursuivre la mise en œuvre d’actions 
permettant de libérer les équipes de succursales des tâches qui vont à
l’encontre des deux priorités mentionnées. » 

Un an plus tard, ces propos nous apparaissent toujours 
d’actualité. Cela étant établi, l’association est consciente qu’il
subsistera toujours des cas où des DDS auront des difficultés
à rencontrer les attentes rattachées à leur poste; dans ces 
situations, il faut surtout s’assurer que ces cas déficients
soient traités en exception et n’engendrent pas de règles con-
traignantes pour tous les DDS.  En ce sens, dans un contexte
de recherche d’efficience, il est superflu de multiplier les
ressources corporatives.  Privilégions la destination plutôt que
le moyen et supportons ceux qui sont réellement dans le
besoin.  À cette fin, le programme de « coaching latéral » dont
l’ADDS vous entretient au prochain point s’est avéré utile.  En
plus d’avoir le mérite de consolider les liens entre collègues,
et de se dérouler dans un climat de confiance, cela permet de
mettre en valeur les multiples compétences et la force de
notre effectif.  

Plus d’autonomie = Plus de responsabilités.  Tant la direction
que l’ADDS s’entendent sur une chose : il faut que les gestion-
naires entre eux nomment les choses et se parlent ouverte-
ment. Cela implique que chacun se prenne en mains et 
s’affirme. C’est aussi cela, le courage managérial.   
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Le soutien aux directeurs de succursale
grâce à un coaching entre collègues.
L’ADDS a instauré au fil des ans une offre d’un coaching person-
nalisé dans l’accompagnement de directeurs éprouvant des 
difficultés.  Plusieurs DDS nous avaient signifié leur impression
de vivre un isolement accru dans le cadre de leur fonction et
qu’ils souhaitaient la mise en place de  réflexes de solidarité
entre DDS.  C’est pourquoi l’ADDS a instauré au fil des dernières
années un service de « coaching » entre collègues et ex-collègues.
Le recours à cette forme d’accompagnement se traduit par des
résultats très positifs.  Mieux,  la direction donne un appui con-
cret à notre démarche, des directeurs de secteur référant même
des DDS à leur association pour bénéficier de ce soutien.  Nous
encourageons tous les DDS à diffuser ces informations  auprès
des membres; l’ADDS se voulant davantage proactive dans le
développement des compétences de l’un de ses membres plutôt
que dans l’accompagnement de celui-ci dans le traitement
juridique d’un dossier administratif ou disciplinaire.

Rappelons les notions de base de ce coaching dans l’action
entre collègues qui vivent ces défis au quotidien : l’exis-
tence d’un lien de confiance par lequel un DDS fait assez 
confiance à son coach pour lui partager la problématique qui le
préoccupe, sans crainte d’être jugé, dans le respect avec 
l’assurance d’une confidentialité totale.  1ère étape : instaurer un
climat propice à créer et maintenir cette fameuse relation de
confiance; 2e étape : tenue d’une discussion ouverte avec le
DDS quant à la gestion de son temps et la détermination de ses
priorités; 3e étape : on adresse les enjeux particuliers.



Coalition de l’encadrement en matière 
de retraite et d’assurance (CERA)

Dans un souci d’attraction et de rétention des cadres et considérant 
leurs responsabilités dans la gestion des organisations publiques et 
parapubliques, le comité de travail est mandaté pour :

• Explorer des solutions qui sont principalement en lien avec les 
problèmes structuraux du régime, lesquelles permettraient d’assurer :
- La pérennité d’un régime de retraite à prestations déterminées

pour les cadres
- Un contrôle des coûts
- Un taux de cotisation d’un niveau raisonnable

• Formuler des recommandations à la Table de consultation
• Demander à la CARRA (Commission administrative des régimes de

retraite et d’assurances), si nécessaire, d’évaluer l’impact des 
solutions envisagées sur le taux de cotisation des participants et sur
la situation financière du RRPE  

Sans dévoiler la teneur des discussions en cours, on peut confirmer que
l’objectif commun de maintenir un régime de retraite à prestations déter-
minées distinct pour les cadres fait consensus.  En parallèle, il apparaît
clairement que les principes ayant mené le gouvernement du Québec à
l’adoption de la Loi 3 sur les régimes de retraite des employés municipaux
sont les mêmes qui animent les représentants du Conseil du trésor :

• Partage du déficit courant et du déficit à long terme du RRPE sur la
base 50% participants / 50% employeurs.

• Contribution non seulement des actifs mais aussi des retraités à la
solution.

En outre, il apparaît que le Gouvernement semble peu disposé à prolonger
l’entente faisant en sorte d’obliger les employeurs à verser une cotisation
supplémentaire pour combler le déficit de la caisse des participants
comme c’est présentement le cas jusqu’au 31 décembre 2016. 

Si vous vous référez aux textes sur le même sujet parus dans le rapport
annuel 2013-2014 de l’ADDS, vous verrez que cette position défendue
par les représentants gouvernementaux ne constitue nullement une 
surprise, tous les indicateurs liés à la santé financière du RRPE allant en
ce sens. 

C’est pourquoi l’ADDS réitère sa vision à l’effet que se limiter à apporter
des changements touchant les modalités ou règles encadrant notre
régime de retraite ne peut et ne doit pas être la seule piste à privilégier;
la solution passe plutôt par l’instauration de mesures favorisant le
maintien en emploi des employés (cadres inclus) afin d’éviter la

   12

Évaluation actuarielle du RRPE 
au 31 décembre 2014
Au printemps 2015, la CARRA a procédé à une mise à jour de l’évalua-
tion actuarielle au 31 décembre 2014 sur la base de la plupart des
hypothèses démographiques et économiques de l’évaluation actuarielle du
régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE) au 31 décembre
2011*. 

* Bien que cette date puisse sembler périmée, on doit comprendre qu’il faut près
de deux ans à la CARRA pour recueillir, compiler et valider toutes les données
auprès des employeurs afin d’avoir un portrait exhaustif à une date donnée de la
situation des participants actifs et retraités du RRPE.  Une mise à jour « vérifiée &
validée » sur la base des données au 31 décembre 2014 devrait être produite dans
les prochains mois.

Bien que le rendement obtenu (11,8%) par la Caisse de dépôt et de
placement du Québec sur les fonds du RRPE pour l’année 2014 se soit
avéré intéressant, cela a eu très peu d’impact sur le déficit cumulé de la
caisse des participants du RRPE qui tournerait toujours autour de 1,786
M$.  Nuls doutes qu’avec les turbulences boursières depuis le début de
2015, l’ensemble des enjeux liés à ce déficit demeurent sur la table.
Rappelons que pour les années 2014, 2015 et 2016 le taux de cotisation
requis des participants actifs tenant compte du déficit accumulé dans la
caisse des participants devrait être de 20,11%.  Toutefois, l’application
de l’entente convenue avec le gouvernement en 2012 a permis de
ramener ce taux à 14,38% pour les participants, soit 12,88% (taux de
service courant) + 1,5% (contribution au déficit), à compter du 1er
janvier 2014.  Le gouvernement et les employeurs autonomes, au nom-
bre desquels figure la SAQ, assument le différentiel du taux de cotisation
des participants, soit 5,73%.  Ce montant s’ajoute à leur part qui s’établit
à 20,11%.  Ainsi, pour la SAQ, le taux de cotisation effectif pour la péri-
ode 2014 à 2016 est de  25.84%. 

L’an passé, nous vous avions précisé que cela avait amené les parte-
naires de la Coalition à une réflexion en profondeur sur des scénarios
visant à garantir la mise en place d’un régime de retraite à prestations
déterminées distinct pour les cadres.  

Par la suite, la CERA a tenu des échanges formels avec le Regroupement
des associations de cadres en matière de retraite et d’assurance (RACAR)
ainsi qu’avec le Secrétariat du Conseil du trésor.  Le mandat suivant a été
confié à un comité de travail regroupant des représentants de ces trois
instances.

NB.  En ce qui concerne l’ADDS, seul le dossier Retraite fait l’objet de discussions au sein de la Coalition de l’encadrement en matière de retraite et
d’assurance puisque les cadres et le personnel non-syndiqué de la SAQ bénéficient d’un régime d’assurance collective distinct.

ADDS | Partenariats et représentation



CONFÉDÉRATION CANADIENNE DES CADRES (CCC/CMC)

Depuis 2012-2013, l’ADDS fait mention dans ses rapports annuels
successifs d’une cause devant les tribunaux opposant l’Association
des cadres de la Société des casinos du Québec (ACSCQ) et leur
employeur, Loto-Québec. Le cœur du litige étant le dépôt par l’ACSCQ
d’une requête en accréditation auprès de la Commission des relations
du travail, et ce, en vertu du Code du travail québécois. Au printemps
2014, la Cour d’appel du Québec a infirmé un jugement rendu par la
Cour supérieure en janvier 2012 et a autorisé la Commission des rela-
tions du travail (CRT) à examiner la requête en accréditation de
l’ACSCQ. Depuis, les auditions devant la CRT ont repris.

À l’automne 2014, une autre association, l’Association professionnelle
des cadres de premier niveau d’Hydro-Québec (APCPNHQ) s’est jointe
à la requête de l’ACSCQ.  En tant que président de l’ADDS, Michel
Mathieu, a été appelé au printemps 2015 à témoigner devant la CRT.
Bien que désirant l’instauration d’un régime législatif de relations du
travail distinct pour les cadres, ce qui peut sembler en opposition avec
la requête de l’ACSCQ et de l’APCPNHQ, l’ADDS est par principe 
solidaire des deux associations requérantes dans leur démarche car
l’ADDS anticipe toujours que l’action de ces dernières démontrera la
nécessité d’adapter les lois du travail au Québec afin que les groupe-
ments de cadres aient, au même titre que plusieurs corporations 
professionnelles (ex : médecins, procureurs, etc.) le droit et les moyens
de négocier collectivement leurs conditions de travail, ainsi que 
l’instauration d’un mécanisme de recours en cas de différend.  Certes,
il s’agit toujours d’un dossier de longue haleine, mais dont les conclu-
sions peuvent s’avérer d’une importance majeure pour les cadres. 

Rappelons que pour une première fois, en juin 2014, une délégation de
la CCC a assisté, à titre d’observateurs invités, aux travaux et délibéra-
tions de la 103e Conférence internationale du travail à Genève. Outre
l’opportunité d’assister aux débats tenus en réunion plénière, ces
délégués de la CCC ont pu échanger avec des responsa bles du Bureau
international du travail (BIT) sur l’état d’avancement de nos démarches
visant l’obtention d’un régime de relations du travail distinct pour les
cadres au Québec. La conclusion à en tirer : à moins d’une manifesta-
tion d’ouverture véritable envers une reconnaissance formelle, comme
c’est présentement le cas à la SAQ, les associations n’ont d’autre choix
que de se tourner vers les tribunaux pour faire reconnaître leur rôle de
représentants des cadres pour faire entendre la voix et les intérêts des
cadres auprès de leur employeur.

En 2014-2015, l’ADDS a poursuivi son engagement au sein de la
Confédération canadienne des cadres (CCC). Notre intention est de
poursuivre en ce sens car avec tous les questionnements en cours 
au Québec quant au rôle des organismes des secteurs public et 
parapublic - débats qui se tiennent malheureusement trop souvent
sans qu’on daigne inviter les porte-paroles des cadres à y prendre part
– le maintien d’une solidarité entre les associations de cadres
est plus que jamais une nécessité.
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perte d’une expertise accumulée au fil des années et diminuer
la pression financière sur le régime (ex : introduction de départs
progressifs à la retraite combinant une portion salaire et une portion
rente). 

Rendement du fonds RRPE 
au 31 décembre 2014
Comme mentionné plus avant, le Rendement du Fonds RRPE, dont le
gestionnaire est la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ),
pour l’année 2014 fut de 11,8% avec une valeur ajoutée de 0,5% sur
le portefeuille de référence auquel se compare la CDPQ.  Sur quatre
ans, le rendement annuel du RRPE est de 9,4% avec une valeur
ajoutée de 0,35%.  Ce résultat est en ligne avec les objectifs de 
rendement sur quatre ans inscrits dans la politique de placement du
RRPE pour assurer la pérennité du régime.  Puisque le rendement est
un élément essentiel dans la viabilité du régime, le rendement de
2014 a contribué à diminuer quelque peu le déficit de la caisse des
participants au RRPE le faisant passer de 1,930 M$ à 1,786 M$.

À surveiller au cours des prochains mois
Inutile de dire que l’avenir du RRPE ne se décidera pas en catimini; la
question de l’avenir des régimes de retraite pour les employés des
secteurs public et parapublic demeure un enjeu de société.  Au cœur
de ce débat :

a) Au plan politique, l’état des finances publiques au Québec.
Nombre de contribuables, notamment ceux n’ayant accès à
aucun régime de retraite auquel contribue l’employeur, 
semblent se rebiffer à ce que leurs impôts servent à éponger
les déficits des régimes de retraite des employés des secteurs
public et parapublic.

b) Les changements démographiques. Une des difficultés
particulière au RRPE est le fait que c’est un régime de retraite
rendu à maturité où le nombre de prestataires d’une rente est
plus élevé que le nombre de participants actifs; avec l’orienta-
tion gouvernementale de diminuer le personnel d’encadrement,
il est clair que ce n’est pas par un renouvellement des effectifs
que des correctifs peuvent être apportés à court terme.

c) Le tout, combiné à l’allongement de la période de vie qui fut
sous-estimée par le passé, exerce une pression de plus en plus
lourde sur la viabilité du régime.

En conclusion, à retenir en ce qui a trait au RRPE, nous faisons face
à une problématique importante.

Des changements majeurs s’imposent
Nous sommes tous (actifs et retraités) dans le même bain
Nous devrons tous contribuer afin d’assainir 
et d’assurer la pérennité de notre régime de retraite...

Conséquemment, l’ADDS continuera de vous informer de tout
développement significatif.
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Vous trouverez dans le présent rapport (en avant dernière page de
couverture) une publicité du Fonds de solidarité de la FTQ.  Ce qui
motive l’ADDS à promouvoir ce partenariat :

• Le Fonds de solidarité FTQ offre un avantage fiscal attrayant.  
Il importe de ne pas négliger que contrairement à la grande
majorité des cadres de la Fonction publique, plusieurs DDS 
en provenance de l’externe n’auront pas eue la possibilité de
cotiser tout au long de leur carrière dans un régime à prestations
déterminées, conséquemment ils ont fortement intérêt à investir
dans leur REER pour s’assurer une rente substantielle lors de la
retraite.

• Le Fonds de solidarité FTQ a un historique de rendements inté-
ressants pour les investisseurs.  En incluant les crédits d’impôt,
le rendement annualisé obtenu par le Fonds sur une période de
7 ans fut de 14.8%, sur une période de 10 ans c’est 10.8%.

• En outre le Fonds, ayant l'obligation d'investir dans l'économie
d'ici et de créer et maintenir des emplois chez nous, contribue
grandement à l’économie du Québec.  Que l’on pense à la levée
de boucliers qu’a suscitée l’annonce du gouvernement conser-
vateur d’abolir progressivement le crédit d’impôt fédéral lié aux
fonds de travailleurs.  Tous les acteurs économiques québécois
tant du côté du patronat que des acteurs communautaires
(coopératifs, chambres de commerce et syndicats) furent
unanimes à dénoncer cette orientation.

Depuis plusieurs années, nombreux sont les membres à
bénéficier des rabais consentis par le groupe des assur-
ances La Capitale.  Que ce soit pour les assurances
habitation, auto et protection juridique, cela témoigne
d’un haut niveau de satisfaction des membres de
l’ADDS, qui se disent heureux des services et de la qual-
ité des produits à taux très concurrentiels.

Au fil des ans, nous avons élargi l’entente pour inclure
les services financiers de La Capitale.  Rappelons que La
Capitale connaît très bien notre régime de retraite et au
besoin est capable de nous supporter dans nos analyses
financières tout au long de notre vie active ainsi qu’à la
retraite. 

Collectivement, les assurances et les services financiers
de La Capitale demeurent un partenaire privilégié pour
l’ADDS et ses membres.
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En guise de rappel, soulignons que les principaux objectifs de l’an passé étaient de développer
une communication davantage de proximité et axée sur une interaction participative avec les
membres, afin d’une part briser l’isolement et d’autre part augmenter nos intrants d’informations
afin d’alimenter nos discussions avec la direction lors des réunions des tables stratégiques et
opérationnelles.

Le bilan que nous en faisons aujourd’hui est fort positif puisque cette année aura bel et bien 
été ponctuée de plusieurs interactions : questions, échanges et interventions, que ce soit par
courriel, sur le groupe Facebook ou encore par l’intermédiaire de vos représentants. 

Avec l’arrivée d’une nouvelle présidence, un remaniement des responsabilités et structures de
communications s’imposait d’emblée.  C’est tous ensemble, à même le CA, que nous avons fait
le choix de pousser encore plus loin les axes de communication et de participation des membres,
et ceci, d’abord par une représentation diversifiée en son sein, et, ensuite, une implication beau-
coup plus concrète des représentants de secteur.

Ainsi, avec  l’arrivée de monsieur Jean Tourangeau comme administrateur externe au sein du CA,
la prochaine année risque d’être fort intéressante!  De par son expertise en communication, il
saura nous supporter dans nos stratégies de communication avec les directeurs et la direction
des ventes. En bref, cet ajout, dynamisera assurément notre structure et nos actions! C’est donc
une grande année de changements qui nous attend. Tout est sur la table! Et ce sera, notre page
blanche, à nous.

En terminant, nous ne pouvons que vous encourager à entrer en contact avec votre association
et les gens la représentant, de la façon qui vous plaira et nous n’hésiterons pas à faire de même!
Au plaisir de partager !
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RESPONSABLES 
DES COMMUNICATIONS

MOT DES

SYLVAIN 
PILON

CAROLYNE
GUAY

Principales activités de l’année 2014-2015
1 Trois publications du journal La Source
2 Production de l’assemblée annuelle et processus électoral sous forme vidéo
3 Communiqués ponctuels de la part de l’ADDS
4 Sollicitations/échanges avec les « représentants » de secteurs
5 Échanges sur le groupe privé Facebook



Annie Soucy
Présidente en excercice

Michel Mathieu
Président sortant
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MEMBERSHIP
Fidèle à la tradition, l’ADDS profite de la parution du présent rapport annuel pour
souligner l’arrivée de nouveaux membres au sein de l’Association durant la période
du 30 mars 2014 au 28 mars 2015 :

Mesdames
Karine Beauchamp, Julie Daigle, Joséfina Lago et France Lagrange. 

Messieurs
Nelson Bernier, Joël Leboeuf, Hugues Ménard, Yannick Racicot, Nicolas Raoult, Mario Sarrazin, 
Blair Sonier, Ian St-Amand, Yannick Tremblay et Serge Villecourt.

Nouveaux membres 

Aux nouveaux membres : «Bienvenue au sein de l’ADDS» et à ceux qui ont entamé une nouvelle étape dans leur
vie, l’ADDS est fort heureuse de les accueillir à titre de membre associé.

À tous, nous vous sommes profondément reconnaissants, car sans votre appui, l’ADDS n’aurait pu exercer efficace-
ment son devoir de représentation.  À cet effet, tous les administrateurs de l’ADDS/SAQ vous remercient pour cette
confiance à notre égard et vous assurent de leur constant dévouement.

Il en est de même en ce qui a trait à nos collègues et ex-collègues – directeurs de succursale œuvrant
dans d’autres secteurs ayant opté pour la pré-retraite ou la retraite :

Mesdames
Colette Soulier, Johanne Tourigny et France Tremblay. 

Messieurs
Gilles Anglehart, Michel Bélair, Robin Bouchard, Gérard Brassard, Jean Cusson, Benoit Dumesnil, 
Jean-Maurice Forget, Claude Fradette, Marc Godreau, Yves Labrèche, Robert Myles, Pierre Parent,
Gérard Pratte, Carol Robitaille, Luc Sicard et Jean-Marc Tremblay.

Membres associés (retraités)



ADDS - ÉTATS FINANCIERS 2014-2015 

L’exercice financier 2014-2015 de l’ADDS se terminant le 31 mars 2015 s’est soldé avec
un surplus de 14,636$.  Ce faisant, à la fin de notre exercice 2014-2015 l’actif net de l’ADDS
se chiffre à 306,472$.

Voyons les éléments au plan des revenus et dépenses qui expliquent ce résultat : 

REVENUS
Les revenus se sont chiffrés à 196,568$ en hausse de 3.9%.

À signaler : les revenus de cotisations se sont maintenus sensiblement au même niveau que
lors de notre exercice antérieur.  Ce sont les entrées de fonds issues de partenariats de
l’ADDS, notamment la quote-part de l’ADDS qui lui fut remboursée suite à la dissolution de
la Confédération nationale des cadres du Québec (CNCQ) qui expliquent cette croissance
des revenus de plus de 7,500$.  Comme on ne parle pas ici d’une entrée de fonds récur-
rente, conséquemment les revenus connaîtront une baisse au cours des prochains exercices.

D’autant plus que l’attrition des postes de directeurs de succursale dans les succursales
«solo» pour les remplacer par des employés SEMB, coordonnateurs de succursale Solo, va
se  poursuivre avec des impacts qu’on peut qualifier de minime lorsqu’on mesure ceux-ci
sur chacun des exercices mais qui à terme tourneront autour de 14,000$/exercice 
comparativement à la situation présente.

DÉPENSES
Les dépenses ont totalisé 188,096$ en baisse de 12.8%.

Un tel résultat s’explique en grande partie par la phase électorale nécessaire pour la tran-
sition à la présidence et direction générale de l’ADDS qui a limité le nombre de rencontres
du conseil d’administration, d’où une baisse sensible des frais administratifs rattachés à
ces réunions.

En outre, moins de dossiers individuels ont nécessité des interventions de l’ADDS au plan
de l’accompagnement par des ressources spécialisées.  Pour le reste, les dépenses sont
en ligne avec les investissements requis afin de poursuivre la mise en œuvre du plan
stratégique 2015-2016 de l’ADDS. 

Pour un portrait détaillé quant aux dépenses effectuées durant l’exercice 2014-2015, nous
vous invitons à prendre connaissance des charges d’exploitation qui apparaissent à la page
des résultats du rapport de nos auditeurs, la firme comptable Jacques, Pépin, Côté inc.

PRÉVISIONS
BUDGÉTAIRES
2015-2016 

L’exercice 2015-2016 en est un de poursuite de
notre plan stratégique.  Les finances de l’Association
sont saines grâce aux excédents cumulés au fil des
années.  Ici, je me plais à relever que l’ADDS
applique l’actuel taux de cotisation hebdomadaire
(10$ / semaine depuis janvier 1998) et continue de
prendre action afin de maintenir celui-ci à ce niveau
pour de nombreuses années.  Afin de concrétiser cet
engagement, l’ADDS doit continuer de bien cibler
ses interventions.  En 2015-2016, l’ADDS entend
porter ses actions vers un développement de ses
communications avec et entre les membres.   

En conclusion, grâce à de solides assises financières
l’ADDS est en mesure d’effectuer des investisse-
ments  pointus si des dossiers chauds surviennent
dans l’actualité et elle dispose de la capacité finan-
cière nécessaire pour bien accomplir son mandat de
défense des intérêts professionnels de ses membres.  

Le rapport détaillé du vérificateur et les états finan-
ciers au 31 mars 2015 figurent sur le site web de
l’ADDS à l’adresse www.addssaq.com.  En outre, un
exemplaire papier est disponible sur demande.  Les
membres sont invités à me transmettre directement
toute question ou commentaire, et je me ferai un
devoir de fournir les précisions requises.

Comme à chaque année, je désire profiter de la
parution de ce rapport financier pour remercier les
administrateurs pour la collaboration et la confiance
que tous m’ont témoignée dans ma tâche de         
trésorière de l’ADDS.
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CAROLYNE
DROLET

TRÉSORIÈRE

NB : Il nous faut préciser que pour l’exercice 2014-2015, conformément à une
résolution adoptée par l’assemblée générale au printemps 2015, les états financiers
de l’ADDS pour l’exercice 2014/15 ont fait l’objet d’une mission d’examen de la part
de nos auditeurs plutôt que d’une vérification détaillée.  Cependant, ces états finan-
ciers ont été adoptés et approuvés en  bonne et due forme par le conseil d’adminis-
tration de l’ADDS dans le cadre de sa réunion du 31 août 2015.

RAPPORT DE LA
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