




Au moment d’écrire ces lignes, cela fait un peu plus d’un an que je navigue de
façon autonome.  Conséquemment, cette année, en fut donc une principalement
d’appropriation de mon rôle et de mes nouvelles responsabilités. En 
parallèle à cela, je devais développer ma propre vision, consolider mon équipe et
faire connaissance avec vous. C’est donc avec plaisir que je vous ai rencontré à
différentes occasions.

Une de nos priorités, en tant que nouvelle administration, était d’augmenter le flux
des communications et des échanges. À cet effet, notre groupe privé Facebook a
réussi à atteindre la cible. Il ne se passe pas une semaine sans qu’on m’en parle.
Nous souhaitions un lieu qui permettait de diffuser des informations pertinentes
et régulières, utiles dans votre quotidien, mais également des articles traitant de
développement personnel ou encore d’actualités qui nous touchent.  Bref, un lieu
d’échanges. Et je crois que c’est mission accomplie! Il nous reste maintenant à
peaufiner la stratégie et faire en sorte de vous rejoindre tous.

Ce fut une année aussi marquée par de multiples critiques à l’égard de la SAQ, à
la suite du dépôt du Rapport Robillard, qui a, encore une fois, remis sur le tapis
le spectre de la privatisation. Ceci provoquant cela, cela a amené une pression
supplémentaire. Encore une fois, nous aurons réussi à livrer. Non sans embûches
et fatigues, mais nous l’avons fait. Le meilleur plan, c’est celui qu’on choisit,
a dit Alain Brunet lors de son appel conférence du dernier trimestre. Je ne peux
qu’être en accord avec lui. La SAQ est en profonde transformation. L’annonce des
coupures de 90 postes administratifs ce printemps dernier, en fait foi. Bien que
cela puisse sembler à première vue alarmant, voyons-y l’occasion d’assumer
davantage notre leadership et de recentrer notre tâche au service de nos équipes
et des clients. C’est le message que votre association portera à la direction. Exit
les tâches à non-valeur ajoutée. De grâce, vidons cette garde-robe une bonne fois
pour toutes!
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À venir en 2016-2017

Les activités du 40e
Afin de souligner notre 40e année d’existence qui culminera
le 12 mars 2017, nous avons commencé une tournée provin-
ciale qui se poursuivra tout au long de l’année. Sous forme
de 5 à 7, de souper ou autre, la formule s’adapte aux réalités
et désirs des différents secteurs. Ces activités nous permet-
tent de vous réunir, d’échanger et de créer des liens entre
vous. Par la même occasion, cela nous permet d’entendre
vos préoccupations et de répondre à vos questions. Avec un
taux de présence à plus de 80 %, c’est un grand succès! 

La négociation et le nouveau contrat 
de travail du SEMB
Vous avez été nombreux à émettre votre opinion lors de la
tournée de consultation. Comme association, nous étions
bien représentés dans les groupes et nous avons fait parvenir
un document avec nos préoccupations et suggestions.
Voyons maintenant ce qui en découlera, mais soyons réal-
istes, une négociation se fait avec une approche donnant-
donnant.

Annie Soucy
Présidente-directrice générale

L’année 2015-2016 - En bref
En 2015-2016, le conseil d’administration de l’ADDS/
SAQ a tenu six réunions. Fixées de façon stratégique
pour coïncider avec le calendrier des rencontres avec
la direction, elles permettent d’échanger sur les diffé -
rents enjeux rencontrés dans le réseau grâce, au
préalable, à un exercice de consultation auprès des
représentants de tous les secteurs. Elles visent égale-
ment à proposer des solutions potentielles face aux
éléments soulevés. Des sujets qui sont par la suite
amenés à nos rencontres avec la direction.

2e trimestre
• 2 x CA
• Rencontre avec la direction: sensibilisation de la direction aux 

inquiétudes reliées aux cibles de conversions CAR et sondage
client. Des ajustements ont été faits à la fin de l'année 
financière. 

• Partage des cotes de performances  2014-2015 et 
augmentations 2015-2016.

1er trimestre
Transition nouvelle présidence
• CA
• Rencontre avec la direction: Sensibilisation de la direction aux

délais pour effectuer le virage vers la nouvelle technologie de 
réapprovisionnement. Le délai fut repoussé après les Fêtes. 
Implication d'administrateurs dans la consultation pour la 
prochaine convention collective. 

• Communiqué en lien avec le dépôt du Rapport Robillard
• Classification de succursale et recommendations concernant 

la rémunération de certains gestionnaires.

4e trimestre
• 2 x CA
• Élection: arrivée de deux nouveaux administrateurs.
• Rencontre avec la direction: sensibilisation de la direction  

au malaise que sucite la notion de proactivité vs les 4A.  
C'est plutôt la notion des 4A qui fut retenue comme objectifs 
Dialog 2016-2017. 

3e trimestre
• CA
• Colloque international sur la psychodynamique et la 

psychopathologie du travail 
• Rencontre avec les représentants: détermination des priorités
• Rencontre avec la direction: partage de nos priorités.
• Communiqué: Le point sur la masse salariale
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C’est plus de cinq mois après la fin de 
l’exercice financier 2015-2016 que ces mots
sont rédigés.  Un tel délai dans la rédaction
de ce rapport nous permet d’avoir en main
tous les résultats de la classification des
succursales pour le nouvel exercice financier
de la SAQ ainsi que le sommaire des bilans
de performance 2015-2016 et des augmen-
tations 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 – Rémunéra tion), jusqu’en août
2016, même si notre exercice financier se
termine le 31 mars de chaque année. 

Rémunération 

La direction a tranché sur le dernier élément que nous avions laissé
en suspens l’an dernier. Malgré les recommandations, qui avaient
été faites par Mercer et l’enquête de rémunération, la SAQ ne pro-
tège toujours pas le comparatio des gestionnaires en congé de
maternité ou de maladie courte durée (mais plus de 12 semaines),
en leur accordant une augmentation équivalente à l’augmentation de
l’échelle.

Pour étoffer sa position, la direction s’appuie sur la décision du
Comité de gouvernance qui n’avait pas retenu l’opinion, émise en
2010, de l’Ombudsman, M. Desmeules, qui nous avait été favorable.

Le système de rémunération à la SAQ est majoritairement basé sur
la reconnaissance de la performance et du nombre de semaines de
contribution. Or, si un employé est en congé de maternité ou absent,
il n’est pas en mesure de contribuer. Il lui apparaît donc inéquitable
de donner la même augmentation aux absents qu’aux gestionnaires
présents qui ont apporté une réelle contribution. 

Cette vision, à notre avis, ne tient pas suffisamment compte que la
révision salariale doit non seulement refléter la performance, mais
aussi la maîtrise du poste. Or, en n’accordant aucune augmentation
à ces personnes, c’est comme si leur absence leur faisait perdre des
acquis et impliquait une régression quant à leur niveau de compé-
tence.

L’ADDS respecte cependant la décision de l’employeur. Nous com-
prenons que les restrictions budgétaires ne laissent que peu de
marge de manœuvre et limitent toutes avancées, justifiables ou non.
Cela n’empêche toutefois pas des ajustements ponctuels aux cas
individuels que l’association soumet à la direction, et ceci à partir de
l’enveloppe discrétionnaire (0,2% de la masse salariale cette année).

ACTIVITÉS 
EN RELATION 
AVEC 
NOTRE EMPLOYEUR, 
LA SAQ

INTRODUCTION
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La classification des succursales
L’exercice réalisé pour l’année 2016-2017 s’est conclu, tel que le
système de classement relatif le permet, avec autant de hausses
que de baisses (7-7). 

Trois succursales ont basculé de solo à  V1 et on prévoit l’ouver-
ture de deux à trois succursales.

Gestion de performance (évaluation)
Voici les résultats cumulatifs des bilans de performance des DDS
en 2015-2016 comparativement avec ceux des deux exercices
antérieurs* :

* Ces données prennent en compte les 373 DDS en poste dans le réseau de
succursales ou au corporatif pour lesquels une évaluation de performance
fut inscrite au dossier.

À la lecture de ce tableau, on remarque d’un point de vue avan-
tageux que le nombre de cotes 4 a fait une remontée par rapport
à l’année précédente. En contrepartie, le nombre de cotes 1 ou 2
a aussi augmenté de 4%, mais demeure néanmoins en deçà des
résultats de 2013-2014. La quasi-totalité des directeurs de ces
deux derniers groupes ont reçu une lettre d’attente.

L’analyse de ces lettres révèle des lacunes particulièrement au
plan de deux compétences : Être branché (notamment : établir des
relations de proximité, faire progresser les équipes et les
employés, se connaître pour se développer) et Livrer les résultats
(notamment : analyser les tableaux de bord et prendre action).

Ceci met en évidence que ce sont les éléments en lien avec la
maîtrise des compétences, et non les résultats, qui sont
évoqués lors d’évaluation négative et, de ce fait, la nécessité
d’y porter une attention particulière et de prendre en charge son

développement.  À ce sujet, l’ADDS trouve dommage que peu de
formations aient été spécifiquement développées pour notre popu -
lation, excluant la Revue de talent, s’adressant à très peu d’indi-
vidus, en quelque sorte « l’élite » du groupe, et ceci dit en tout
respect.  

Suivant l’adage, on n’est jamais aussi bien servi que par soi-
même, nous vous encourageons fortement à ne pas négliger cet
aspect de votre vie professionnelle et, dans une perspective
d’amélioration continue, à y consacrer un peu de temps. 

À venir en 2016-2017 :

La direction des ressources humaines devrait faire un balisage
sur les pratiques de gestion de la performance dans les entre-
prises. Cela pourrait donner lieu à certains ajustements du
processus. 

Santé et Mieux-être

Les données d’utilisation du rapport statistique de consultation
du Programme d’aide aux employés (PAE) nous situent au 3e

rang des utilisateurs, alors que nous nous situions au 1er rang
dans le rapport de l’exercice 2013-2014 (les données de l’an
dernier avaient été inutilisables avec les changements occasion-
nés par RH Paie). À ce sujet, ce n’est pas tant que notre taux 
d’utilisation a diminué (il est passé de 15,5 % à 14,4 %), mais
bien que deux autres groupes nous ont dépassés.

Cotes de performance de 2013-2014 à 2015-2016
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Coaching des gestionnaires

Nous avons poursuivi notre support aux directeurs en leur
offrant du coaching.

À la mi-année, l’ADDS a restructuré le processus de façon à
répartir ces soutiens  en 2 ressources afin de couvrir les régions
Ouest et Est. Alors que Mahjoub El Hamakani couvre principa -
lement la première, Daniel Martineau, notre nouvelle recrue,
assiste davantage les gestionnaires de la seconde. Anciens 
gestionnaires de la SAQ à la retraite, possédant tous deux une
feuille de route impressionnante, ces coachs possèdent des
atouts indéniables.

Une dizaine de coachings ont été faits auprès des directeurs de
succursale avec d’excellents succès et commentaires provenant
des principaux intéressés et de la direction.

La nouvelle année annonce un virage important puisque nous
serons beaucoup plus actifs à ce niveau : nous avons contacté
l’ensemble des gestionnaires ayant reçu une lettre d’attente et
leur avons offert de l’accompagnement. 

Nous serons également davantage proactifs en approchant la
direction et les gestionnaires, dès les rencontres de bilan mi-
annuel, afin d’offrir du support et de renverser une possible
évaluation négative à la fin de l’année. 

Finalement, nous proposerons, ponctuellement, des coachings
préventifs à des gestionnaires « à risque » et potentiellement
vulnérables de par leur point de vente particulier ou autre situa-
tion conflictuelle.

Des 53 personnes ayant utilisé le PAE, ce sont majoritairement
des problèmes de nature émotionnelle qui les y ont incitées
(dépression et anxiété en tête de liste). Alors qu’en 2013-2014,
les statistiques des difficultés reliées au travail chez les utilisa-
teurs étaient équivalentes à celles émotionnelles, elles occupent
dorénavant la 3e position. 

Selon ces données, notre groupe ne semble donc pas plus en
détresse qu’auparavant, et ceci, malgré le rythme qui s’est accen-
tué. À ce sujet, nous ne pouvons que promouvoir un esprit sain
dans un corps sain : prenez vos vacances et vos congés, 
soyez actifs et cultivez des liens avec vos collègues.  Nous vous
encoura geons également à utiliser les outils et services à votre
disposition. Dans une optique de résolution de problème ou de
développement personnel, l’utilisation du PAE, est gratuite, confi-
dentielle et disponible à raison de 6 rencontres par année fiscale.
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Problèmes traités en 2015-2016 vs 2013-2014
Directeurs de succursale

*Précisons que les statistiques nous sont présentées de façon globale et
qu’aucune personne ne peut être identifiée.



Retraite et assurance collective
Par Michel Mathieu

Les associations de cadres se sont dites ouvertes vis-à-vis la
première condition en autant que l’on conserve un régime de
retraite à prestations déterminées distinct pour les cadres. Quant
à la seconde condition, il reviendra à chacune des associations
et employeurs respectifs des différents secteurs  de convenir de
l’approche qu’ils entendent privilégier en terme de rémunération
globale.   

La suite :
• Automne 2016, production d’une nouvelle évaluation 

actuarielle qui nous permettra de mesurer l’état de santé
financière du RRPE.

• 2016 - 2017, discussions quant aux modifications néces-
saires pour assurer la pérennité du régime tout en lui 
conservant ses caractéristiques d’équité, d’attraction, de
rétention et de mobilisation des cadres.

Assurance collective
Un simple rappel à l’effet que le régime d’assurance collective
du personnel cadre et non-syndiqué de la SAQ est différent de
celui de la majorité des cadres œuvrant dans les secteurs de la
santé, de l’éducation et de la fonction publique. De ce fait, le tout
se discute à l’interne entre l’ADDS et la direction de la SAQ.
Néanmoins, notre implication au sein de la CERA nous a permis
au fil du temps de constater que les protections offertes par la
SAQ sont nettement plus avantageuses.
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Régime de retraite du personnel 
d’encadrement (RRPE)
Au cours de l’exercice 2015-2016 les discussions entre les
représentants des associations de cadres dont la Coalition de
l’encadrement en matière de retraite et d’assurance (CERA) à
laquelle l’ADDS est affiliée et les représentants du Secrétariat du
Conseil du trésor (SCT) furent globalement mises en suspens.  La
raison étant que le SCT jugeait nécessaire de finaliser prioritaire-
ment les négociations avec les syndicats concernant les modifica-
tions apportées au régime de retraite des employés syndiqués
(RREGOP).

Conséquemment, l’échéancier pour convenir de modifications au
régime de retraite du personnel cadre pouvant être mises en
vigueur dès le 1er janvier 2017 est apparu clairement aux deux
parties comme étant irréaliste.  Pour pallier le tout, avant le départ
pour vacances en juin 2016, les échanges ont porté sur une
proposition du SCT visant à reconduire l’entente actuelle sur le
RRPE pour une année additionnelle soit jusqu’au 31 décembre
2017 en maintenant en place l’ensemble des modalités.   

Toutefois, le SCT a assorti sa proposition de deux éléments devant
être pris en compte lors des prochaines discussions : 

a) Que les regroupements d’associations de cadres s’enga-
gent à convenir d’une évolution des modalités des régimes
de retraite en cohérence avec les modifications apportées
au RREGOP suite aux plus récentes négociations collectives
avec les centrales syndicales (ex : un report éventuel de
l’âge de la retraite);

b) Que dans une perspective de rémunération globale du point
de vue du SCT, les montants de compensation supplémen-
taire versée à la caisse de retraite pour l’année 2017
assumés par le Gouvernement et les employeurs
autonomes, parmi lesquels la SAQ, devront ultérieurement
être pris en compte par rapport à tout montant que 
ces employeurs seraient appelés à débourser pour le renou-
vellement des conditions de travail du personnel d’encadre -
ment dans les années à venir. En bref, cela impliquerait que
cette compensation soit soustraite des augmentations
salaria les à venir.

ADDS | Nos Partenariats 
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Vous trouverez dans le présent rapport (en troisième de cou-
verture) une publicité du Fonds de solidarité de la FTQ; ce
qui nous motive à promouvoir ce partenariat :

• Nul doute qu’il est sage de se soucier des années qui
suivront notre carrière et de s’assurer d’une rente satis-
faisante. Pour bonifier celle du RRPE à laquelle nous
serons éligibles, Le Fonds de solidarité FTQ offre un
avantage fiscal attrayant allant même, dans les cas de
prélèvements automatiques sur la paie, jusqu’à permettre
de bénéficier de déductions fiscales immédiates.

• Le Fonds de solidarité FTQ a un historique de rende-
ments intéressants pour les investisseurs. Malgré la tur-
bulence du marché actuel, les actionnaires ont bénéficié,
dans les 3 dernières années, d’un rendement composé
annuel de 7,3 % (9,8 % en 2015).

• Qui plus est, puisqu’il est voué à la création, à la sauve-
garde et au maintien des emplois, Le fonds contribue à
faire tourner l’économie d’ici. C’est d’ailleurs la principale
raison pour laquelle les gouvernements accordent un
crédit d’impôt supplémentaire à leur actionnaire (15 % au
Fédéral et 15 % au Provincial). 

Depuis plusieurs années, nombreux sont les membres qui
bénéficient de rabais par le groupe des assurances La
Capitale (jusqu’à 29 % de rabais exclusifs additionnels
lorsque vous mentionnez être membre de l’ADDS/SAQ).
Que ce soit pour les assurances habitation, auto et pro -
tection juridique, cela témoigne d’un haut niveau de satis-
faction des membres de l’ADDS, qui se disent heureux 
des services et de la qualité 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.



L’équipe des communications s’était donné le mandat d’augmenter l’adhésion des abon-
nés à la page Facebook de l’ADDS. À raison de 60% des membres qui y sont maintenant
présents, l’objectif nous semble atteint! Nous avons renforcé la cadence des publications
et publié une plus grande variété de sujets, dont certains « plus engageants ». Nous
voulions aussi changer le ton des communications pour marquer l’arrivée d’un nouveau
souffle au sein du C.A. Bref, y ajouter un vent de jeunesse!

Notre bilan est donc plus que positif. Les très nombreux commentaires reçus lors des
lancements d’année, des rencontres régionales, du colloque annuel des représentants à
Bécancour ainsi que sur notre groupe Facebook sont un signe qu’il faut poursuivre dans
cette voie plus conviviale et plus directe. 

L’année dernière, nous avons vécu un changement de garde. Cette année, nous avons 
terminé notre phase d’apprentissage pour commencer celle de l’optimisation. Merci!

Depuis avril, nous avons élaboré un plan de match
pour l’année en cours. Vous en avez certainement
entendu parler puisque nous sommes dans notre
40e année. La dernière livraison de La Source
vous a même montré des photos « vintages » des
changements vécus depuis les débuts de notre
association.

Nous souhaitons également rencontrer tous les
secteurs du Québec dans le cadre des activités du
40e. Le colloque des représentants sera une fois
de plus l’occasion pour l’association d’échanger,
avec les représentants de tout le Québec, sur vos
préoccupations pour bien cibler nos futures prio -
rités. Il faudra également s'interroger sur la perti-
nence de La Source dans cette ère de disparition
des médias imprimés.

En terminant, nous allons poursuivre notre présence sur le terrain ainsi que sur toutes les
plates-formes… 

Bon 40e!

SYLVAIN 
PILON

CAROLYNE
GUAY

UNE ANNÉE SUR LE GROUPE ADDS, C’EST…

245 publications
714  commentaires
2391 réactions
201 membres actifs
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MOT DES RESPONSABLES 
DES COMMUNICATIONS

Les activités
2015-2016 

1- Augmenter les 
publications 
Facebook

2- Changer le ton de 
nos communications

3- Le colloque des 
représentants

3

3

3

3

Facebook (groupe privé) : https://www.facebook.com/groups/adds.saq
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Présidente directrice générale
Annie Soucy (PDC, 1er étage)

Vice-président Enjeux opérationnels
Claude Bégin (23181- Fabreville)

Vice-présidente aux communications
Carolyne Guay (23124-Côte-des-Neiges)

Adjoint aux communications
Sylvain Pilon (23087- Henri-Bourassa)

Responsable des finances
Caroline Drolet (23180-Longueuil)

Responsable des liaisons 
région ouest et Montréal
Marie-Claude Cusson (23451-Dépôt Outaouais)

Responsable des liaisons 
Québec et Rive-Sud
Guy Bureau (33536-Cap-Rouge)

Responsable des liaisons autres régions
Patrice St-Gelais (33512-Jonquière)

Administrateurs 
Luc Lescarbeau (33538-Qc rue Maguire)

Luc Rousseau (23081-Coaticook)

Mélanie Larouche (33639-Beauport)

Priscilla Giroux (23082-Magog)

Administrateurs externes 
Michel Boisvert (conseiller gestion et psychologie)

Jean Tourangeau (conseiller communication)

Représentation sectorielle 2015-2016
Patrice Machecourt (33571), Dominic Grenier (23068), 
Carolyne Patte (23347), France Laganière (33542), 
Jonathan Delisle (33555), Denis Dutrisac (33624), 
Alain Gélineau (23002), Marc Doucet (23116), 
André Jr. Malo (23165), Christine Archambault (23070),
Justine Quirion (23040), Thérèse Farias (23212), 
Guillaume Lemay (23008), Marie-Noël Denis (23069), 
Ève Peltier-Champigny (23019), Benoit Bourgie (23197), 
Christine Fortier (23317) et Monique Champagne (23331).

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2015-2016

En fonction de nos règlements généraux, le conseil
est composé au maximum de 15 administrateurs,
parmi lesquels certains ont des responsabilités très
précises. Je profite de la publication de ce rapport
pour remercier chaleureusement tous ceux qui s’in-
vestissent et ont le désir de servir leurs collègues.
Un mot, également, à ceux qui ont quitté le CA suite
aux dernières élections : Ève Peltier-Champigny et
Geneviève Deschamps, merci!
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MEMBERSHIP
L’ADDS est fière de représenter près de 98 % de l’effectif des
directeurs de succursale dont  voici quelques statistiques.

Aux nouveaux membres : « bienvenue au 
sein de l’ADDS ». 

À ceux qui ont franchi une nouvelle étape 
de leur vie, l’ADDS est fort heureuse de les
accueillir à titre de membre associé. 

Et à vous tous, « bonnes réussites »! 

L’ADDS est profondément reconnaissante de 
votre confiance.

Messieurs, Mesdames,
Audrey Harvey, Benoit Cusson, Carole Monette,
Caroline Joanis, Émilie B. Beaulac, 
Évelyne Tannous, Geneviève Longchamps, 
Ghislain Lévesque, Jean-François Dion, 
Jean-Marc Bard, Jonathan Mattson, 
Josiane Cloutier, Josianne Bouchard, 
Judith Provost, Julie Beaudet, 
Katherine Masson-Lamer, Krystel Vernier, 
Linda Nantel, Luc Paré, Marie-Andrée Boudreault,
Marie-Andrée Guy, Martin Chevrette, 
Mathieu Giroux, Mélisa Turbide, Pascale Giroux,
Patrick Larose, Pierre-Luc Beaulieu-Têtu, 
Samuel Richard, Sandra Armstrong, 
Sébastien Létourneau, Simon Lefrançois, 
Simon Gagnon, Sophie-Sonia Tremblay, 
Stéphane Lépine, Stéphane  Aubut, 
Thomas Rhéaume, Véronique Rivet, 
Vincent Vigneault

Nouveaux membres 

Messieurs, Mesdames,
Alain Chevrier, Alain Martel, Jacques Chouinard,
Lise Thériault-Morin, Lucie Corriveau, 
Michel Mathieu, Michel Bélair, Monique Bastien,
Normand Leroux, Pauline Cloutier, 
Réjean Maranda, Sylvie Lavoie.

Membres associés (retraités)

Messieurs, Mesdames,
Jean-Marc Bard, Chantal Beaulieu, 
Jacynthe Pratte, Élisabeth Lacroix

Note : Ceci constitue les nominations et départs pour
l’année se terminant au 26 mars 2016.

Ont quitté : 

Statistiques des membres de l’ADDS (été 2016)

Proportion homme/femme en fonction des bannières

Proportion homme/femme en fonction des régions

Homme : 55%
Femme : 45%

Âge moyen :
43 ans

Nomination
depuis 9 ans

Type de
promotion
interne : 86%
externe : 14%

À la SAQ 
depuis 15 ans



L’exercice financier 2015-2016 de l’ADDS se terminant le 31 mars 2016 s’est
soldé avec un déficit de 6 581$. Ce faisant, à la fin de notre exercice 2015-2016
l’actif net de l’ADDS se chiffre à 299 891$.

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

REVENUS
Les revenus se sont chiffrés à 189 471$ en baisse de 3,6% par rapport à l’an-
née précédente.

Notons toutefois que cette diminution n’est pas tributaire d’une baisse de
revenus de cotisations, mais bien d’une entrée de fonds « extraordinaire » reliée
à la quote-part qu’avait reçue l’ADDS de la dissolution de la Confédération
nationale des cadres du Québec (CNCQ). Si nous excluons ce montant des
revenus de l’an dernier, nous aurions eu sensiblement les mêmes revenus. 

DÉPENSES
Les dépenses ont totalisé 200 312$ en hausse de 6,5%.

Un tel résultat s’explique en grande partie par la hausse des frais administratifs
rattachés aux assemblées de l’exécutif. 

Notons toutefois le caractère inhabituel des années 2014-2015 et 2015-2016 :

• La course à la présidence de 2014-2015 avait limité le nombre de 
rencontres du conseil. Ce qui a été rétablie pour 2015-2016.

• La transition à la présidence a nécessité une période où l’ancien  
président et la nouvelle présidente élue ont été tous deux en fonction.

En guise de comparaison avec les charges de 2013-2014, une année plus 
« typique », nos dépenses sont en baisse de 6,5%.

Pour un portrait détaillé quant aux dépenses effectuées durant l’exercice 2015-
2016, nous vous invitons à prendre connaissance des charges d’exploitation du
rapport de nos auditeurs qui apparaissent dans les pages suivantes.

PRÉVISIONS 
BUDGÉTAIRES 2016-2017 

L’exercice 2016-2017 en est un de poursuite de nos
actions vers le développement de nos communications
avec et entre les membres, de notre présence sur le
terrain et de support aux membres.  De plus, le 12
mars 2017, étant la date symbolique de nos 40 ans,
des célébrations auront lieu tout au long de l’année
principalement sous la forme des « activités du 40e ». 

Tout ceci fait en sorte que nous anticipons une hausse
des dépenses qui seront permises en contrôlant bien
les frais d’exploitation incontournables de l’association,
mais également par les surplus cumulés au fil des
années. 

En conclusion, grâce à de solides assises financières,
l’ADDS est en mesure de se permettre ces investisse-
ments pour réaliser ces activités antici pées, mais elle
dispose également de la capacité financière néces-
saire pour bien accomplir son mandat de défense 
des intérêts professionnels de ses membres si des
dossiers chauds survenaient dans l’actualité.

Le rapport détaillé du vérificateur et les états financiers
au 31 mars 2016 figurent sur le site web de l’ADDS 
à l’adresse www.addssaq.com.  En outre, un exem-
plaire papier est disponible sur demande.  Les mem-
bres sont invités à me transmettre directement toute
question ou commentaire, et je me ferai un devoir de
fournir les précisions requises.

Comme chaque année, je désire profiter de la paru-
tion de ce rapport financier pour remercier les admi -
nistrateurs 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

ADDS - ÉTATS FINANCIERS 2015-2016  

TRÉSORIÈRE

NB : Il nous faut préciser, conformément à une résolution adoptée par l’assemblée
générale au printemps 2015, que les états financiers de l’ADDS pour l’exercice 2015-
2016 ont fait l’objet d’une mission d’examen de la part de nos auditeurs plutôt que
d’une vérification détaillée.  

RAPPORT DE LA
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Imprimé sur 
du papier recyclé

Permanence de l’ADDS

905, de Lorimier 
Montréal (Québec) H2K 3V9

Téléphone
514 254-6000, poste 5252

Télécopieur
514 864-8297

Nous sommes sur le web : www.addssaq.com
Facebook (groupe privé) : https://www.facebook.com/groups/adds.saq


