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EXCLUSIF AUX EMPLOYÉS DES SERVICES PUBLICS

Cabinet en assurance de dommages. En tout temps, seul le contrat d’assurance précise les clauses et modalités relatives à nos protections. Certaines conditions et 
exclusions s’appliquent. | 1. Remboursement de promotion par chèque ou dépôt bancaire offert sur les nouvelles polices 2 ans.

• Jusqu’à 29 % de rabais exclusif additionnel 
sur vos assurances auto, habitation et véhicules 
de loisirs en tant que membre de l’ADDSSAQ

• Remise comptant allant jusqu’à 200 $ 
en regroupant vos assurances auto et habitation1

• 0 $ d’augmentation  
pendant 24 mois grâce à nos polices 2 ans

• Protection Réclamation pardonnées 
Pour moins de 1 $ par semaine, évitez les hausses 
causées par 1 ou même 2 réclamations auto

• Heures d’ouverture étendues

Parce que vous êtes là au quotidien pour nous et 
nos familles, nous vous offrons des avantages uniques.

Obtenez une soumission!

1 855 441-6018 
lacapitale.com/addssaq 
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Mot de la pre sidente 

   

 

Après la pluie vient le beau temps.  

Mon pe re me disait « patience et longueur de temps valent mieux que force et rage ». Nous avons tous quelque 

chose a  apprendre des derniers mois. Nous ne choisissons pas la premie re pense e, mais nous pouvons choisir 

la deuxie me. 

La gestion du contrat de travail e tant un des principaux irritants de votre quotidien il est bon de se rappeler qu’a  

terme, cela aura un impact positif sur notre gestion quotidienne. 

Du changement à l’horizon ? 

De par les nombreux commentaires entendus suite aux rencontres/formations automnales qui viennent de se 

conclure, je crois que vous avez appre cie . Au-dela  de cette journe e, je perçois que la direction a porte  un geste 

significatif en re ponse a  un besoin des directeurs d’e tre re unis et de se de velopper. 

Je retiens spe cifiquement un conseil de M. Jacques Farcy : Prenez rendez-vous avec vous-mêmes. C’est-a -dire 

prenez un moment, re gulie rement, pour re fle chir a  votre pratique (ce qui va bien et moins bien) et donnez-vous 

de nouveaux objectifs. 

Cette affirmation rejoint parfaitement l’ADDS puisqu’elle valorise l’introspection, la conscience de soi et le 

de veloppement continue. C’est d’ailleurs pourquoi nous avons influence  la direction de piloter, a  l’aide de l’un 

de nos administrateurs au CA, un projet de co-de veloppement en de but d’anne e.  

Serait-ce le de but d’une nouvelle culture ? 

La SAQ doit s’ajuster. Le marche  de l’emploi est a  un niveau tel que l’on ne l’a pas vu depuis fort longtemps. De 

nouvelles opportunite s se sont pre sente es pour certains (plus d’une dizaine de de parts dans la dernie re anne e) 

et se pre senteront pour d’autres. C’est une pre occupation qui est pre sente dans nos e changes avec la direction. 

Notons qu’elle est aussi bel et bien pre sente chez la plupart des employeurs, comme le souligne l'enque te 

annuelle des Tendances en ressources humaines du cabinet-conseil Morneau Shepell : l’engagement, 

l’attraction/fide lisation et le mieux-e tre constituent les priorite s sur lesquelles les entreprises travailleront en 

2019.  

Alors, comment retenir et fide liser nos talents ? Mais aussi, comment faire en sorte d’augmenter l’engagement ? 

L’analyse des re sultats des sondages OfficeVibe commence a  fournir des re ponses alors que la reconnaissance, 

le sentiment d’appartenance et l’alignement semblent e tre les trois variables ayant le plus d’impact sur le taux 
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d’engagement. Trois the mes chers a  l’ADDS sur lesquels nous nous sommes fre quemment prononce s et qui 

constitueront des leviers dans nos e changes avec la direction.  

Ét si nous tentions, maintenant, d’instaurer une ve ritable culture de collaboration (pluto t que de compe tition) 

et de de veloppement (pluto t que de redressement) ?  

À l’aube d’un nouveau cycle  

Alors que nous avons de ploye  beaucoup d’e nergie a  moderniser nos outils de communication (logo, page 

Facebook, Infolettre, Site Web) dans les dernie res anne es, et que je me suis bien approprie  mon ro le, la table est 

mise pour aller plus loin. La fin des ne gociations entraî nera e galement son lot de de fis pour lequel l’ADDS 

entends bien jouer son ro le. 

Je crois fermement aux notions de groupe, de partage et d’inte re ts communs. Dans un monde de plus en plus 

individualiste, ça fait du bien de savoir que cela existe encore. De faire partie d’un tout. C’est pourquoi l’ADDS 

entend vous sonder pour ensuite travailler a  développer un milieu davantage aligné aux valeurs et besoins 

des nouvelles générations. 

Én terminant, je tiens a  remercier tous les collaborateurs pour leur pre sence et soutien.  

 

 

 

Annie Soucy 

Pre sidente Directrice ge ne rale 
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Membership 

Aux nouveaux membres, je souhaite la « BIÉNVÉNUÉ au sein de l’ADDS ». 

A  ceux qui ont franchi une nouvelle e tape de leur vie, l’ADDS est fort heureuse de les accueillir a  titre de 

membre associe .  

A  vous tous, « bonne re ussite » ! Nous sommes profonde ment reconnaissants de votre confiance. 

 

Nouveaux membres 

Messieurs, Mesdames, 

Je ro me Brassard, Joanie Laliberte , Mathieu Éthier-Lespe rance, Audrey-Ann Ge ne reux, Vale rie Therrien, Mathieu 

Fournier, Julian Égery Marie-É ve Allard, Mathieu Viau, Martin Calve , Annie Tremblay, Mathieu Beaurivage, 

Sophia Duval, Sarah Gosselin, Ugo Pelletier, É milie Fortin, Nathalie Arseneault, Jean Marcoux, Julien Laurin, Steve 

Dugas, Joe l Noiseux, Laurie Globensky-Villeneuve, Danielle Gareau, Jacques Berthiaume, Jessy Desrosiers-Fortin, 

Kevin Provost-Lapointe, Catherine Brouillard, Ariane Decre on, É ric Leblanc. 

Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, nous vous invitons a  rejoindre notre groupe prive  Facebook !  

https://www.facebook.com/groups/adds.saq/ 

 

 

Membres associés (retraités) : 

Messieurs, Mesdames, 

Pierre Rouette, Jose e Bourque, Monique Sanscartier, Luc Rousseau, Martine Be rube , Chantal Meunier, Jean 

Gamache, Denis Roy, Marc Brisebois, Alain Boyer, Louise Martineau, Patrice Lepage, Denis Roy, Chantal 

Derome, Pierre Renaud, Mario Labbe , Alain Boudreau, Andre  Perreault. 

 

Note : Ceci constitue les nominations et départs pour l’année se terminant au 31 mars 2018. 

 

https://www.facebook.com/groups/adds.saq/
https://www.facebook.com/groups/adds.saq/
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Rapport des activite s  

L’ADDS/SAQ se caracte rise principalement par 2 types d’activite s : la repre sentation et l’accompagnement, 

sous forme de conseils, support ou de fense.  

1. RÉPRÉSÉNTATION 

RÉMUNÉRATION- BONIFICATION 

Depuis les trois dernie res anne es, les e chelles ont e te  bonifie es de 2% alors que l’augmentation de la masse 

salariale a e te  de 2,5% avec un discre tionnaire de 0,2%. 

Rappelons que l’ADDS a contribue  a  e tablir le salaire minimum de nomination d’un directeur de classe V1 en 

exigeant un e cart de 2,5% vs le salaire maximum d’un CSS. Notons, cependant, que depuis l’e che ance de la 

convention collective,  ce dernier est demeure  a  62 382$.  Celui-ci sera de nouveau ajuste  lors de la signature du 

nouveau contrat de travail et des ententes salariales qui y seront conclues. Il faudra alors s’assurer d’une 

certaine e quite  entre les nouveaux directeurs nomme s et ceux des deux dernie res anne es. 

De nouveau cette anne e, des repre sentations ont e te  faites dans le but de reconnaî tre pleinement les affectations 

temporaires en leur octroyant la bonification cible de la succursale de remplacement lorsque cela se refle tait la 

majorite  de l’anne e (donc plus de la moitie  du temps). Bien que l’an dernier, nous avions re ussi a  modifier 

l’exigence stricte d’e tre dans le poste pour une dure e de 52 semaines, nos re cents pourparlers n’ont pas conduit 

a  de nouveaux assouplissements. De nouvelles discussions devront avoir lieu. 

Ainsi, pour avoir acce s a  la bonification cible, base e sur le salaire de remplacement, la re gle exige une affectation 

temporaire durant la majeure partie de l’anne e financie re ET une succursale de signe e supe rieure a  celle de base 

a  tous les trimestres. 

RÉNCONTRÉS AVÉC LA DIRÉCTION 
 

Rencontres trimestrielles 

 

Tel que nous l’avions dit l’an dernier, les sondages OfficeVibe, de me me que Yammer, ont eu une influence le 
de roulement de ces rencontres avec la direction. Toujours dans un esprit de collaboration et guide s par la me me 
volonte  d’avoir une entreprise qui a du succe s, ces rencontres se veulent des moments privile gie s pour e changer 
sur les enjeux ope rationnels, strate giques ou de nos conditions, mais aussi pour connaî tre et influencer les 
strate gies de l’entreprise. 

 

Ce qui guide constamment nos interventions : l’e quite , l’uniformite , la reconnaissance de l’expertise et de la 
valeur du groupe des directeurs que l’ADDS repre sentent. 

 

Voici un aperçu des actions que nous avons porte es cette anne e. 
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Sujets traités dans le cadre des rencontres trimestrielles officielles 

 

Sujets traite s Angle d’approche Impact 

Recherche d’uniformite  Sensibilisation et interventions 
directes de l’ADDS aupre s des 
membres. 

L’ADDS est informe  et en mesure 
de diffuser la bonne information 
ou encore de faire ajuster les 
messages. 

Nombre de priorite s Sensibilisation Nouveau document 
« Flashmeeting ». 

Jour d’entre e en vigueur des 
changements de prix 

Proposition pour modifier la 
journe e. 

De placement au dimanche 
(pluto t que mercredi). 

Pe riode de re fe rence pour les 
conge s fe rie s 

Proposition de de placer la 
pe riode de re fe rence. 

De placement de la pe riode de 
re fe rence et repre sentation pour 
en permettre le paiement tel que 
pre alablement planifie . 

Prime repas Recherche d’uniformite  dans les 
exigences d’un secteur a  l’autre. 

Positionnement a  l’effet qu’un 
directeur finissant a  19h30 peut 
re clamer  la prime repas. 

De veloppement Sensibilisation de la direction au 
besoin de formation des 
gestionnaires pour e voluer. 

Projet pilote co-de veloppement  

Investissement de la direction 
dans la formation. 

 

Autres interventions 

 

Sujets traite s Angle d’approche Impact 

Assurance SSQ- Invalidite  courte 
dure e 

Repre sentation - De fense Intervention aupre s des 
responsables de l’entente. 

Anomalie dans le traitement des 
jours fe rie s lors d’une affectation 
temporaire de moins de 4 
semaines : le taux e tait celui de 
l’affectation de base. 

Repre sentation Traitement correctif pour 
assurer un paiement conforme. 

Hausse inhabituelle du taux des 
primes en juin 2018 

Repre sentation - De fense Les taux ont e te  abaisse s a  un 
niveau plus raisonnable. 

Conditions de travail vs conflit de 
travail 

Repre sentation-De fense Modifications aux premie res 
conditions e nonce es. 

 

CLASSIFICATION DÉS SUCCURSALÉS 

 

L’exercice re alise  pour l’anne e 2018-2019 s’est conclu, avec l’augmentation de classes de trois (3) succursales, 

de me me que deux (2) baisses. L’ajout d’une nouvelle succursale de classe V1, a  La Prairie, est e galement pre vue.  
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Rappelons que depuis l’enque te de re mune ration tenue en 2014, le syste me de pointage a e te  abandonne  pour 

la me thode  de classement relatif. Ainsi, l’entente intervenue entre la direction et l’association est de maintenir 

un classement similaire a  l’anne e 2011-2012, soit avant que la performance des succursales De po ts impacte 

fortement le re seau.  

 

Tableau des classifications 2018-2019 

 

  
2011-2012 
Rangs centiles 

2018-2019 
Rangs centiles 

  # % #  % 

V1 152 44,44% 159 44,17% 

V2 51 14,91% 54 15,00% 

V3 45 13,16% 46 12,78% 

V4 50 14,62% 55 15,28% 

V5 42 12,28% 43 11,94% 

V6 2 0,58% 3 0,83% 

Sous-total 342 100% 360 100% 

 

Bien que ce syste me comporte de nombreux avantages, il rend impossible de clairement se prononcer sur les 

ventes ou les heures ne cessaires a  un changement de classe. Il existe seulement quelques indices qui peuvent 

nous indiquer un changement de positionnement : plus vous e tes en e cart par rapport a  votre budget et la 

performance du re seau.  

L’ADDS avait, en 2015, aborde  le souhait aupre s de la direction de diminuer le nombre de classe V1. Ceci avait 

fait l’objet de nombre de discussions, mais d’un maintien du positionnement de leur part. De nouvelles pistes 

de re flexion nous ame nent cependant a  ramener le sujet sur la table de discussion. L’association devra faire 

preuve d’ouverture et de cre ativite  afin d’envisager le tout sous l’angle e galement d’une saine gestion. 

GÉSTION DÉ PÉRFORMANCÉ 
 

Nous vous pre sentons les re sultats cumulatifs des bilans de performance des DDS en 2017/18 comparativement 
a  ceux des 2 exercices ante rieurs. Rappelons que cette anne e est celle d’un retour a  quatre (4) cotes. 

 

Globalement, notons que 90% des gestionnaires rencontrent pleinement les attentes (cote 3) ou les de passent 
(cote 4). Ainsi, l’on remarque une diminution de la cote 2 dans les trois (3) dernie res anne es, de me me qu’un 
certain glissement des cotes que nous pourrions appeler des « 3 + » ou encore des « 3 forts » vers la cote 4. 

 

L’association observe aussi une hausse des cotes de performance insuffisante et en est pre occupe e. C’est 
pourquoi nous croyons important d’offrir de l’accompagnement et du coaching de manie re pre ventive, et que 
nous entendons influencer la direction pour favoriser une culture de de veloppement pluto t que de 
redressement. 
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Tableau des cotes de performance 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ACCOMPAGNÉMÉNT 

 

Cette anne e, c’est pre s d’une quarantaine (10%) de directeurs qui ont be ne ficie  d’un coaching ou d’un support 

spe cifique de la part de l’ADDS ou de l’un de ses coachs.  

Notons que le service de coaching a progresse  de façon importante dans les deux dernie res anne es, alors que 

nous intervenions auparavant principalement a  la fin d’une anne e de gestion de performance, nous sommes 

maintenant davantage proactifs, pre ventifs et dans une perspective de de veloppement continu. 

Rappelons qu’a  l’origine de ce service se retrouve le souhait de l’ADDS de favoriser le de veloppement des 

compe tences de l’un de ses membres pluto t que dans l’accompagnement de celui-ci dans le traitement juridique 

d’un dossier administratif ou disciplinaire. 

Én terminant, je vous rappelle e galement que l’ADDS peut vous fournir assistance et conseils en ce qui a trait 

aux assurances et au re gime de retraite (RRPÉ) et sur toute autre question touchant notre groupe de directeurs. 

  
2017-2018 2016-2017 

 
2015-2016 

  
NB % NB % NB % 

Cote 1 
Performance insuffisante 

13 4% 5 1% 4 1% 

Cote 2 
Nécessitant amélioration/ 
Répond partiellement aux attentes 
(2018) 

25 7% 26 7% 32 9% 

Cote 3 
Performance soutenue/ 
Rencontre pleinement les attentes 
(2018) 

262 71% 271 73% 279 75% 

Cote A 
En développement 

NA NA 7 2% 4 1% 

Cote 4 
Performance marquée/ 
Dépasse les attentes (2018) 

70 19% 59 16% 51 14% 

Cote 5 
Performance exemplaire 

NA NA 3 1% 3 1% 

Totaux 370 100 % 371 100 % 373 100 % 
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É tats financiers 2017-2018 

RAPPORT DÉ LA TRÉSORIÉRÉ 
NB : Conformément à une résolution adoptée par l’assemblée générale au printemps 2016, que les états financiers de l’ADDS 

pour l’exercice 2017/18 ont fait l’objet d’une mission d’examen. 

L’exercice financier 2017-2018 de l’ADDS se terminant le 31 mars  s’est solde  avec un surplus budge taire de 45 

242$.  Ce faisant, a  la fin de cet exercice, l’actif net de l’ADDS/SAQ se chiffrait a  399,896$. 

RÉVÉNUS 

Les revenus se sont chiffre s a  195,174$, tre s le ge rement supe rieurs a  l’anne e pre ce dente (100,14%). 

DÉ PÉNSÉS 

Les de penses ont totalise  149,932$, en hausse de 7 % par rapport aux re sultats anormalement bas de l’anne e 

pre ce dente (en baisse de 30% sur l’anne e d’avant). 

Ce re sultat s’explique en grande partie par la tenue de la rencontre des repre sentants en mai 2017, mais 

e galement par un nombre plus e leve  de services de coaching ou juridiques.  

Pour un portrait de taille  de ces de penses, nous vous invitons a  prendre connaissance des charges d’exploitation 

du rapport de nos auditeurs qui apparaissent en annexe de ce rapport. 

PRÉ VISIONS BUDGÉ TAIRÉS 2018-2019 

L’exercice 2018-2019 en est une de re e lection de la pre sidence.   

Ainsi, apre s l’optimisation de nos outils de communication (page Facebook, Infolettre, Site Web), la table est 

mise pour vous sonder et de velopper. 

Gra ce a  de solides assises financie res, l’ADDS dispose de la capacite  financie re ne cessaire pour bien accomplir 

son mandat de de fense des inte re ts professionnels de ses membres.  

RAPPORT DÉ MISSION D’ÉXAMÉN 

Le re sume  du rapport de mission d’examen suivra en annexe a  la toute fin du pre sent document. Le rapport 

de taille  est e galement disponible sur demande. Les membres sont invite s a  me transmettre directement toute 

question ou commentaire, et je me ferai un devoir de fournir les pre cisions requises. 

Comme chaque anne e, je de sire profiter du moment pour remercier les administrateurs pour la collaboration 

et la confiance que tous m’ont te moigne e dans ma ta che de tre sorie re de l’ADDS. 

 

 

Caroline Drolet  
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Conseil d’administration 2017-2018 

Én fonction de nos re glements ge ne raux, le conseil est compose  au maximum de 15 administrateurs. Je profite 

de la publication de ce rapport pour les remercier chaleureusement ainsi que tous ceux qui s’investissent et ont 

le de sir de servir leurs colle gues.  

Un mot, e galement, a  ceux qui ont quitte  le CA et la SAQ en 2018 pour de nouveaux de fis (la retraite en fait 

partie !) : Sylvain Pilon et Claude Bégin.  Votre apport s’est non seulement fait sentir aupre s du CA et des 

membres, mais aussi personnellement. Vous m’avez fait grandir, chacun a  votre façon. Merci infiniment !  

 

Membres du Conseil 2017-2018   

Présidente directrice générale Annie Soucy (CDM-Bloc A 3e étage) 

    

Responsable région Ouest Alexandre Goulet (23168- Chomedey) 

  (Par acclamation suite au départ de Sylvain Pilon) 

    

Responsable région Est Luc Lescarbeau (33538- Rue Maguire) 

    

Responsable des finances Caroline Drolet (23246-Beloeil) 

    

Administrateurs Marie-Claude Cusson (23451- Dépôt Outaouais) 

  Priscilla Giroux (23082- Magog) 

  Karine Plouffe (23165- Ste-Agathe) 

  Krystel Vernier (23059-Dorion) 

  Éric Pelletier (23069- Blainville) 

  Patrice St-Gelais (absent en 2017-2018) 

    

Administrateurs externes Michel Boisvert 

  Marie-Joanne Trottier 
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Informations de contact 

ANNIE SOUCY 
PRESIDENTE DIRECTRICE 
GENERALE       

ALEXANDRE GOULET 
RESPONSABLE DE LA 
REGION OUEST 

LUC LESCARBEAU 
RESPONSABLE DE LA 
REGION EST 

 

  

Tél 514-254-6000, poste 5252 

Cellulaire 514-814-2031 

a.soucy@saq.qc.ca 

Tél 450-681-7967 

Cellulaire 418-507-0790 

Alexandre.Goulet@saq.qc.ca 

Tél 418-681-6542 

Cellulaire 418-446-3663 

l.lescarbeau@saq.qc.ca 

 

Nos coordonne es 

ADDS/SAQ 

7500 rue Tellier 

Montre al (Qc) H1N 3W5 

Tél 514-254-6000, poste 5252 

Télécopie 514-864-8297 

www.addssaq.com 

 



C’EST UN REER+ DE 5 000 $  

POUR 63,27 $* PAR PAIE

* Exemple basé sur l’année d’imposition 2018, pour une personne avec un revenu annuel imposable de 65 000 $, ayant un taux d’imposition marginal de 37,1 %, recevant 26 paies par année, dont les versements 
tiennent compte des économies d’impôt immédiates sur la paie. Les montants calculés sont des estimations qui peuvent varier selon votre situation fiscale. Veuillez lire le prospectus avant d’acheter des 
actions du Fonds de solidarité FTQ. Vous pouvez vous procurer un exemplaire du prospectus sur le site Web fondsftq.com, auprès d’un responsable local ou aux bureaux du Fonds de solidarité FTQ. Les 
actions du Fonds de solidarité FTQ ne sont pas garanties, leur valeur fluctue et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir. Les crédits d’impôt accordés aux actionnaires du 
Fonds de solidarité FTQ sont de 15 % au Québec et de 15 % au fédéral. Ils sont limités à 1 500 $ par année fiscale, ce qui correspond à l’achat d’actions du Fonds de solidarité FTQ d’un montant de 5 000 $.
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