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Des actions pour un
un ENGAGEMENT
ACCRU et
RECONNU
MOT DU PRÉSIDENT
M. MICHEL MATHIEU
PRÉSIDENT
DIRECTEUR GÉNÉRAL

Pour un plan
d’actions solidaire
Nos deux derniers rapports annuels avaient pour thème « la valorisation du poste
de directeur de succursale (DDS) »; ce thème est demeuré plus que jamais d’actualité. Et le plan stratégique de l’ADDS pour les exercices 2013 à 2016, élaboré
cette année en consultation avec un groupe important de directeurs et directrices
de succursale, poursuit toujours cette orientation en allant une étape plus loin.
En maintenant son approche basée sur la collaboration dans l’identification de
pistes de solutions, l’ADDS s’est donné comme objectif 1er dans ce plan, d’influer
davantage sur les conditions d’exercice de la fonction de directeur de succursale.
Les directeurs ne veulent pas qu’améliorer leurs conditions de travail, ils ont opté
pour convenir d’objectifs qui leur permettront à la fois de se développer au plan
professionnel et personnel, tout en participant davantage à l’identification de
solutions concrètes et efficaces pour répondre aux enjeux commerciaux de
l’entreprise.
Bien que les résultats commerciaux 2012/13 de la SAQ aient encore une fois
atteint de nouveaux sommets, il apparaît de plus en plus que la croissance des
ventes pour les années à venir risque fort de ralentir. Selon l’ADDS, et cela est
ressorti dans les réponses des directeurs au sondage sur la mobilisation (IME),
pour atteindre ses cibles, la SAQ doit s’appuyer sur une plus grande consultation
de ces derniers et une plus grande reconnaissance de leur expertise du terrain.

« Sous le manteau de la prudence qu’on prend parfois pour
la sagesse, on reconnaît souvent la peur. »
Gilles Vigneault
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MOT DU PRÉSIDENT

|

suite

Je me permets de citer cette phrase de Gilles Vigneault car il
existe une condition essentielle à la réussite des projets que
nous voudrons bien entreprendre tous ensemble et c’est que
les choses se disent vraiment. À la SAQ, ces dernières
années, s’est installé un climat d’hésitation où plusieurs ont
l’impression qu’il est risqué de dire comment on vit une
situation, un changement ... par crainte d’être jugé et
ultérieurement évalué négativement. Pour d’autres, c’est
l’impression que de toute façon, il y aura peu d’écoute, cela
risque d’être une perte de temps et d’énergie. Il s’agit d’un
défi tant pour la direction que pour l’ADDS : créer un climat dans lequel les gens vont s’exprimer et
se sentir solidaires et appuyés dans leurs efforts d’amélioration.
En lien avec la démarche de réflexion sur son rôle et sur les objectifs qu’elle s’est fixés pour l’avenir,
démarche qui a engagé plus de 40 membres, l’ADDS a continué d’améliorer son fonctionnement interne.
Parmi les éléments qui se démarquent, il y a le rapprochement des membres à l’aide de communications
et contacts plus directs, plus chaleureux. En a découlé au printemps 2013 une tournée des régions à
laquelle ont participé 192 membres; une participation exceptionnelle (+ de 51%), qui témoigne d’un intérêt
manifeste.
Dans cette voie, l’ADDS a opté pour certains changements :
• Une augmentation du nombre d’administrateurs au conseil de l’ADDS afin de mieux refléter la
composition régionale et démographique de notre membership.
• L’intention affirmée d’inclure des directeurs dans chacune des étapes de mise en œuvre du Plan
stratégique. D’où, la remise en place d’une structure de représentants de secteurs (porte-paroles)
qui auront comme mandat d’assurer le lien continu et réciproque entre le conseil et les membres.
L’année 2013, devient donc une autre date à inscrire au calendrier des moments marquants de l’histoire
de l’ADDS. À noter que c’est aussi l’année du 35e anniversaire de reconnaissance de notre regroupement
par la direction de la SAQ. 35 ans, c’est souvent le nombre d’années que l’on désigne équivalant à une
carrière complète; il est fort réjouissant de constater qu’après toutes ces années l’ADDS a plus que jamais
sa raison d’être comme porte-parole des directeurs et directrices de succursale, et qu’elle se donne avec
vitalité les moyens de bien assumer ce rôle.
En conclusion de ce mot il me faut remercier chacun des directeurs qui ont participé à cette démarche et
tous ceux qui ont agi à titre d’administrateurs en 2012/2013 pour leur engagement envers l’ADDS. Cela
est fort motivant et me procure ce plaisir constant que je retire à occuper cette fonction. Merci pour votre
confiance.
À toutes et tous, bonne lecture.

Président-directeur général
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LES ADMINISTRATEURS 2012-2013
CLAUDE BÉGIN

GABRIEL DUCHESNE

Directeur de la SAQSélection de Blainville,
Claude Bégin est entré au conseil de l’ADDS en
novembre 2004 et fut désigné vice-président de
l’ADDS en janvier 2009.

Administrateur externe depuis février 2013,
Gabriel Duchesne est conseiller juridique chez
Construction DJL. De 2008 à 2013, Gabriel a
principalement œuvré en litige civil et commercial
ainsi qu'en droit contractuel. Simultanément, il a
occupé le poste de directeur général de l'Association
du personnel cadre des Centres de la petite enfance
du Québec, de 2009 et 2012.

MICHEL BOISVERT

CAROLYNE GUAY

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.

À la SAQ depuis 2000 et titulaire d’une maîtrise en
Science Politique de l’UQAM, Carolyne Guay a été
journaliste pour la salle des nouvelles de Radio
Centre-ville pendant 5 ans. Mme Guay a œuvré à
titre d’employé à temps partiel jusqu’à sa nomination
comme directrice de succursale en février 2010.
Depuis novembre 2010, Carolyne est directrice de
la SAQ Wilderton qui est une succursale Classique
d’exception.

GUY BUREAU
Arrivé depuis peu au conseil de l’ADDS, Guy Bureau
est entré à la SAQ en 1982 et a été promu gestionnaire
en 1997. Comme directeur, il a débuté à la Classique
de Ste-Marie de Beauce et a occupé ce poste pendant
4 ans. De par son implication locale, cette expérience a
été des plus enrichissantes : création d’un salon annuel
des vins et spiritueux et organisation d’activités de levées
de fonds pour les organismes locaux.
Il fut ensuite directeur à la Sélection Art de Vivre et
maintenant à la Sélection L’Ormière. 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.

MARIE-CLAUDE CUSSON
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.

MICHEL LEGROS
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).

MICHEL MATHIEU
Depuis 1988 au conseil de l’ADDS,
Michel Mathieu en assume la présidence depuis
janvier 1999. Membre des bureaux de direction
de la Confédération nationale des cadres du
Québec à titre de président et de la Confédération
canadienne des cadres où il occupe le poste de
vice-président ; il siège également à la Table des
partenaires de la Coalition de l’encadrement en
matière de retraite et d’assurance.

CAROLINE DROLET

ÈVE PELTIER-CHAMPIGNY

Nommée directrice de succursale en avril 2003,
Caroline Drolet a depuis 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 fut désignée trésorière
en janvier 2009.

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.
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LES ADMINISTRATEURS 2012-2013
suite
JUSTINE QUIRION

PATRICE ST-GELAIS

Étudiante à UQTR en ressources humaines, maman
à temps complet et fièrement dévouée à l’emploi de
la SAQ depuis 2003, Justine Quirion a été promue
au poste de directrice de succursale en 2010.
Elle détient près de 10 ans d’expérience dans la
vente et commercialisation de vins.

Directeur de la SAQSélection Jonquière.
Bénéficiant de nombreuses années d’expérience
comme employé et directeur, Patrice St-Gelais
siège depuis peu 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 ».

LUC ROUSSEAU

PATRICK VÉZINA

Luc Rousseau, directeur SAQSélection Cité du
Parc Sherbrooke siège au conseil depuis 2007.
Luc a accepté un nouveau défi après plus de 8 ans
à la SAQDépôt afin de bien comprendre la réalité
vécue dans les succursales Sélection et ainsi être
en mesure de bien remplir le rôle de secrétaire aux
conditions de travail et d'exercice; fonction qu'il
occupe depuis 2009.

Ayant poursuivi ses études à l’Institut de tourisme
et d’hôtellerie du Québec, Patrick Vézina s’investit
dans son parcours professionnel depuis 10 ans à
la SAQ. Directeur de succursale depuis 2010, il a
acquis son style de gestion à travers les bannières
SAQ et SAQSélection de la Rive-Sud de Montréal.
Agissant comme administrateur de l’ADDS depuis
janvier 2013, Patrick a participé à l’élaboration et
à la mise en place du plan stratégique de l’ADDS.

ANNIE SOUCY
Nommée directrice de succursale en mars 2008,
Annie Soucy, fut fortement impliquée dans les
travaux du comité sur l’Optimisation des ressources
en succursale. Présentement, gestionnaire à la
succursale SAQ.com, elle est administratrice de
l’ADDS depuis mai 2009 et secrétaire aux
communications de l’ADDS depuis août 2010.

LE COMITÉ DES COMMUNICATIONS
Annie Soucy, Secrétaire aux communications
Carolyne Guay, responsable des liaisons avec les membres,
Michel Legros

LE COMITÉ DE STRATÉGIE
Claude Bégin
Michel Boisvert
Michel Legros
Michel Mathieu

LE COMITÉ DES CONDITIONS
DE TRAVAIL
Luc Rousseau, Secrétaire aux conditions de travail
Caroline Drolet
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REPRÉSENTANT COMITÉ SAQ
PRÉVENTION DE LA VIOLENCE
ET HARCÈLEMENT :
Claude Bégin

REPRÉSENTANTS AU COMITÉ
DE VIGIE SANTÉ & MIEUX-ÊTRE
Michel Boisvert
Michel Mathieu
Luc Rousseau
Note : À tour de rôle, selon les sujets discutés, les administrateurs
participent aux rencontres avec les membres de la direction de
l’Exploitation des réseaux de ventes et des Ressources humaines.
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RAPPORT DES ACTIVITÉS

INTRODUCTION
Les lecteurs tiendront compte, en lisant les textes qui suivent, que la période
couverte va parfois jusqu’en août 2013, même si notre exercice financier se
termine le 31 mars. À l’exception du rapport de la trésorière, nous choisissons
ainsi de vous présenter les rapports selon un ordre qui réfère à notre objectif
pour cette période _ « Valoriser la fonction de directeur de succursale ».
L’ADDS a toujours favorisé l’exercice de son influence par des échanges
harmonieux axés sur un partenariat profitable à toutes les parties, et entend
continuer de le faire, même si certains cycles de ces échanges se révèlent
moins fructueux que d’autres. L’exercice 2012 – 2013 est de ceux-là. En effet,
la préparation du Plan stratégique 2013 – 2016 qui a marqué l’année a mis en
exergue plusieurs situations qui perdurent et qui requièrent des améliorations
dont l’enjeu est le soutien à l’effort de croissance constante de la Société via
son réseau de succursales.
Nous allons tout de même dresser un tableau des activités de l’Association,
selon nos rubriques habituelles. Dans la portion Activités en relation avec notre
employeur, la SAQ, nous nous limiterons à faire le constat de certaines
avancées qui se sont produites et/ou de volontés exprimées par la direction
pour alléger certains processus reliés à la tâche des DDS. Compte tenu des
résultats mitigés atteints cette année, on ne s’étonnera pas d’y trouver quelques
accents critiques au passage.
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1–
2–
3–
4–
5–
6–
7–
8–
9–
10 –
11 –
12 –
13 –
14 –
15 –
16 –
17 –
18 –
19 –
20 –
21 –
22 –
23 –
24 –
25 –
26 –
27 –
28 –

Claudie Lacroix;
Ève Peltier-Champigny;
Annie Soucy;
Justine Quirion;
Claude Bégin;
Éric Langevin;
Johanne Boudreau;
Carolyne Guay;
Gabriel Duchesne;
Daniel Barbe;
Thérèse Farias;
Geneviève Deschamps;
Guillaume Lemay;
Michel Boisvert;
Luc Rousseau;
Stéphane Racine;
Caroline Drolet;
Marie-Claude Cusson;
Marie-Christine Bilodeau;
Sylvain Pilon;
Alain Gélineau;
Hélène Bégin;
Patrice St-Gelais;
Patrice Machecourt;
Guy Bureau;
Patrick Vézina;
Michel Legros;
Michel Mathieu.
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ACTIVITÉS EN RELATION
AVEC NOTRE EMPLOYEUR, LA SAQ
RÉMUNÉRATION
Une analyse de l’évolution du volet rémunération des DDS,
au cours des dernières années, lorsque mise en parallèle
avec les résultats financiers atteints grâce à leur action,
laisse un sentiment de déception et soulève des questions
relatives à la notion d’équité. L’Association demeure convaincue que lorsque l’on compare la rémunération des directeurs
de succursale avec celle des autres postes à la SAQ, tant
syndiqués que non-syndiqués, les directeurs de succursale
particulièrement des classes V-1 et V-2 font figure de parents
pauvres.
L’Association n’a toujours pas réussi à convaincre la
Direction de la valeur réelle de cette fonction. Conséquemment, nous sommes loin de la reconnaissance attendue et le poste de directeur de succursale demeure parmi
les plus sous-estimés au sein de l’entreprise. L’ADDS
souhaite et anticipe des modifications substantielles à la
politique de rémunération des DDS pour refléter un meilleur
positionnement face aux autres postes à l’interne. Tous ceux
qui ont eu l’occasion d’agir en tant que directeur de succursale savent très bien ce que cela exige en termes de temps,
engagement et disponibilité pour atteindre et dépasser les
objectifs. Il est temps que la Direction reconnaisse aussi cet
état de fait et traite les directeurs de succursale en conséquence.
À cet égard, il faut souligner que les directeurs de succursale qui quittent la SAQ bénéficient présentement d’une
excellente reconnaissance du marché du commerce de
détail. Leur expertise et leur performance étant reconnues,
ils ont de plus en plus d’opportunités qui s’offrent à eux en
termes d’emplois. Dans ce même ordre d’idées, on constate
aussi que lorsque des cadres se voient offrir l’opportunité de
sortir du réseau des succursales pour œuvrer dans l’un des
services « centralisés » ou « CORPO » de la Société, ils sont
très peu nombreux à s’empresser d’y retourner à titre de

directeur de succursale. L’enjeu ici est donc celui du maintien en poste des personnes les plus compétentes pour
diriger un réseau de succursales efficaces et rentables. Une
meilleure reconnaissance de la contribution de cette fonction aiderait sans doute à y retenir ses titulaires.

GESTION DE LA PERFORMANCE
(ÉVALUATION), DOTATION
ET FORMATION
Les résultats cumulatifs des bilans de performance des DDS
en 2012/13 se comparent très favorablement à ceux de
2011/12, et surtout à ceux de 2010/11 :
2012/13 2011/12 2010/11

Cote 5
Cote 4
Cote 3
Cote 3
Cote 2
Cote 1

(performance exemplaire)
(performance marquée)
(performance soutenue)
(en développement)
(nécessitant amélioration)
(performance insuffisante)

1%
19 %
66 %
3%
8%
3%

2%
18 %
59 %
8%
16 %
3%

0%
11 %
61 %
4%
21 %
3%

Bien que l’on puisse toujours déplorer le faible nombre de
cotes 5 (seulement deux DDS), la distribution des résultats
cotés est à notre avis un second pas dans la bonne direction,
après la distribution équilibrée de l’an dernier. Cette évolution
permet d’envisager une prospective intéressante sur le plan
des progressions de carrière. Nous abordons cela plus en
détails à l’item Dotation.
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DOTATION
Comme chaque directeur le sait, une cote de performance de
3 ou plus est la première condition à rencontrer avant d’envisager l’obtention d’un autre poste ou d’une promotion dans
l’entreprise. En raison du nombre croissant de cotes 4, il
apparaît clairement qu’il y a désormais davantage de DDS
actuellement en poste qui peuvent prétendre accéder aux
postes de directeur de succursale des classes V3, V4 et V5; ce
qui est de bon augure sur le plan de la mobilisation et des
possibilités de progresser au sein de l’entreprise.
En parallèle, les règles de classification des succursales
actuellement en vigueur sont telles, que la façon la plus appropriée d’agir sur son positionnement personnel et professionnel, c’est de se porter candidat(e) pour une succursale déjà
classée à un niveau supérieur, et qui représente un plus grand
défi de gestion. Ce procédé pourrait offrir plus de potentiel
de concrétisation du changement désiré, et il donne plus
d’emprise aux personnes, sachant que chacun a le choix de
postuler sur les affichages, en jaugeant ses chances selon ses
performances avérées.
L’ADDS est au fait des attentes des directeurs de succursale
pour un processus de dotation plus transparent, et des critères
de sélection mieux définis. Nous allons poursuivre nos représentations en ce sens.

LA TÂCHE
« Le travail n’est pas liberté.
Le travail est dans la liberté »
Claude Gauvreau
Bien au-delà les aspects salaire et avantages sociaux; ce qui
prime pour être efficace et se réaliser dans la fonction que l’on
occupe c’est aussi trouver un plaisir, un épanouissement
à l’exercer. Si l’ADDS faisait mention d’améliorations survenues quant à l’allégement de la tâche, nul doute que nombre de
directeurs nous accuseraient d’être totalement déconnectés de
la réalité; nous n’irons pas jusque-là. On peut se poser sérieusement la question : comment comprendre alors que la direction a
insisté ces dernières années sur des notions telles : Éliminer les
silos, développer une meilleure agilité et flexibilité dans nos
processus, vider la garde-robe, etc. pourquoi la situation
n’évolue pas plus rapidement en ce sens ?
Vous nous permettrez une tentative d’explication. Tant que la
direction n’affirmera pas qu’il faut considérer les succursales
comme étant les clients des autres services de la SAQ et non
l’inverse, rien ne changera. Chaque service continuera à avoir à
cœur le développement de son projet et mettra une pression
indue sur le réseau des succursales pour que ce projet aboutisse
et ce en se souciant parfois très peu des inconvénients que cela
engendre pour les équipes en succursale.
Peut-être qu’un espoir se profile à l’horizon. Profitant de la tenue
d’une consultation de trois groupes de directeurs de succursale
dans le cadre de « focus group » ayant pour thématique 1ère
de valider l’efficacité des communications verticales (de haut en
bas et de bas en haut) à la SAQ, fut aussi abordé le sujet des
contraintes auxquelles font face les directeurs de succursale
dans leur quotidien en magasin et les outils devant être mis à
leur disposition.
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MANUEL DES
CONDITIONS DE TRAVAIL
L’an dernier, nous avons souligné les améliorations apportées
aux politiques de vacances et congés, politiques que nous continuons de saluer car elles sont en lien avec la vision évolutive
de l’ADDS, qui prône l’équilibre entre le travail et le bien-être.
Cette année, il s’est ajouté une plus grande ouverture de la
direction à la mise en place de mesures d’accommodement
pour les directrices de succursale enceintes ou de retour d’un
congé de maternité. Bien que nous en soyons toujours au
traitement dossier/dossier, de plus en plus, les règles en
vigueur pour les employées cadres et non-syndiquées du
corporatif peuvent s’appliquer aux directrices de succursale.
Dans notre rapport 2011-2012, nous avions fixé une attente
à l’égard du Manuel des conditions de travail : que celui-ci soit
mis à jour pour le début de l’exercice 2013/14.
Malheureusement, même s’il n’est question que d’une mise à
jour, cet objectif n’a pu être rencontré. Nous pouvons vous
assurer que l’ADDS met tout en œuvre pour que ce dossier
enfin aboutisse. Cependant, des éléments sont hors de notre
contrôle.

SONDAGE IME
Les résultats du sondage sur la mobilisation (IME) tenu par la
SAQ à l’automne 2012 ont fait état de progrès significatifs
quant au niveau de mobilisation des employés syndiqués.
Nous pensons qu’une grande part de ces progrès est
attribuable aux directeurs de succursale et à leur niveau
d’engagement et de mise en œuvre du « leadership de proximité » auprès de leurs équipes en succursale.
Quant au niveau de mobilisation de l’ensemble des gestionnaires de la division Exploitation des réseaux de vente, il est
demeuré sensiblement le même qu’en 2009.

SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE
Pour une quatrième année consécutive, les récentes statistiques font état d’une amélioration de l’état de santé global du
groupe des directeurs de succursale. Le nombre de directeurs
en absence maladie de moyenne et longue durée (plus de trois
semaines consécutives) poursuit sa baisse. Au printemps
2013, la SAQ a rapatrié la gestion des dossiers d’assurancesalaire de moyenne et longue durée. En outre, de nouveaux
fournisseurs furent retenus pour le bilan de santé des cadres
et le service d’aide aux employés. Il importe de souligner que
cela n’a en rien modifié l’esprit de collaboration existant entre
l’association et les responsables du service santé/sécurité
puisque nous poursuivons un même objectif commun.
Quant au volet préventif, soit l’intention manifestée par la
direction en 2012 de mettre en place un comité interne
regroupant tous les partenaires afin de faire cheminer la
culture santé/sécurité à la SAQ, celui-ci n’a pu encore voir le
jour. Il semble que ce ne soit que partie remise et l’ADDS a
manifesté à nouveau sa volonté d’y collaborer pleinement.
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ADDS | Partenariats et représentation

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

devient donc une charge croissante pour le régime. Nous devrions
connaître le taux de cotisation de 2014 aux environs du mois de
novembre, à la suite de la publication de l’évaluation actuarielle
du RRPE.

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.
Au niveau des dossiers retraite, peu de développements sont survenus.
Les travaux ont porté sur les modalités d’application de certains changements apportés au RRPE par l’adoption en 2012 du projet de Loi 58. Ex :
• Modalités de retour au travail des retraités.
• Ententes de transfert entre différents régimes de retraite.

À surveiller au cours des prochains mois
Bien que la formule de calcul du taux de cotisation du RRPE soit convenue
avec la partie gouvernementale jusqu’en 2016, l’enjeu du financement
des régimes de retraite demeure et continue d’alimenter les discussions
et les réflexions partout dans les sociétés occidentales. Pour nous, parmi
les éléments à surveiller :
Une prochaine évaluation actuarielle qui devrait nous donner un portrait plus précis du degré de capitalisation de notre régime de
retraite. Il importe de souligner que les changements apportés au
RRPE à partir de 2013 semblent avoir influencé bon nombre de
cadres à devancer leur retraite; cela, alors que le gouvernement pratique une politique restreignant l’embauche de cadres dans les
organisations publiques. Conséquemment, le ratio retraités /actifs

Les suites que le gouvernement du Québec donnera au rapport
D’Amours qui avait pour mandat d’analyser l’état des régimes
complémentaires de retraite au Québec. Ce rapport déposé au
printemps 2013 a été suivi d’auditions devant la Commission des
finances publiques en août 2013. Les recommandations formulées dans le rapport ne concernent pas directement notre
régime de retraite (RRPE) qui, déjà, met en pratique beaucoup de
celles-ci. Néanmoins, il faut être attentif aux perceptions
véhiculées à l’effet que les employés du secteur public sont des
privilégiés car ils ont des régimes de retraite à prestations déterminées alors que la majorité des contribuables n’en ont pas.
L’évolution des rendements des placements confiés à la Caisse de
dépôt et placement du Québec (CDP) qui agit à titre de gestionnaire
de fonds pour la caisse du RRPE. Pour sa part, l’ADDS demeure très
critique de la performance de la Caisse de dépôt et se fait le promoteur de l’idée de confier une partie des fonds de la caisse RRPE à un
autre gestionnaire.
La résorption des inventaires accumulés par la CARRA au cours des
années 2010 à 2012. L’implantation du nouveau système informatique RISE a provoqué un retard considérable dans le traitement des
demandes de rentes de retraite, de rachats d’années de service, de
révision de rentes, etc. à ce point que des milliers de dossiers sont
demeurés en attente. Un plan de résorption des inventaires a été mis
en place en 2012 et se poursuivra tout au cours de la présente
année. Un changement à la haute direction de la CARRA semble
avoir donné des résultats. Attendons de voir la suite…

Nous sommes fiers d’être partenaire de l’ADDS/SAQ

ME JEAN POUDRIER
Avocat - associé
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Groupe voyages CPFC

CONFÉDÉRATION
CANADIENNE DES CADRES
CANADIAN MANAGERS
CONFEDERATION

Rappelons que la CNCQ est partenaire du Groupe Voyages CPFC. Cet
organisme offre entre autres des services de préparation et réservation de
voyages. Ayant pris en compte les commentaires et suggestions de ses
utilisateurs, le Groupe Voyages CPFC a amélioré son offre de services et
privilèges.

En 2012/2013, l’ADDS a poursuivi son engagement au sein
de la Confédération nationale des cadres (CNCQ). À titre de
président de la CNCQ, Michel Mathieu, a eu comme
mandat de rencontrer et échanger avec divers intervenants,
que ce soit auprès du ministère du Travail du Québec, et
au niveau fédéral et international. Le tout avec comme
objectif premier d’accroître la reconnaissance des associations de cadres habilitées à discuter des conditions de
travail et d’exercice des fonctions des cadres, à tous les
niveaux. Force est d’admettre que l’atteinte de cet objectif
demeure un objectif à long terme et que malgré quelques
manifestations d’ouverture, notamment à la SAQ, le
Gouvernement et les associations patronales sont très loin
de vouloir consentir à leurs cadres les mêmes droits que
ceux accordés à leurs employés syndiqués. Nombre de
gestionnaires à la SAQ, ont d’ailleurs été en mesure avec
l’adoption de la Loi 100 de bien mesurer la différence entre
un pouvoir d’influence et un véritable pouvoir de négociation.

Cette initiative de la CNCQ qui n’implique aucun débours monétaire de la
part des associations affiliées ne peut qu’être avantageuse pour nos
membres. Une façon d’en profiter et d’être informés des dernières
aubaines et nouveautés est de s’inscrire auprès du Groupe Voyages CPFC
à l’adresse : info@groupevoyagescpfc.com. Ainsi, vous recevrez par
courriel tous les mercredis les meilleures aubaines de la semaine.
L’ADDS diffuse régulièrement ces offres promotionnelles sur son site
www.addssaq.com.

Une association de cadres, l’Association des cadres de la
Société des casinos du Québec (ACSCQ), fait face à un
employeur rébarbatif à toute reconnaissance effective de
cette association. Difficile de comprendre cet entêtement
d’un employeur qui préfère la confrontation plutôt que des
liens harmonieux avec le groupement représentant ses
cadres. Ceci a amené l’ACSCQ à déposer une requête en
accréditation auprès de la Commission des relations du
travail. Bien que désirant l’instauration d’un régime législatif de relations du travail distinct pour les cadres, la CNCQ
et ses associations affiliées ont décidé d’appuyer l’ACSCQ
dans ses démarches puisqu’il s’agit d’un cas flagrant où
l’employeur fait montre de mauvaise foi. Le dossier est
présentement en audition en cour d’appel du Québec.
De son côté, la Confédération canadienne des cadres (CCC)
poursuit son implication au sein de la Confédération internationale des cadres (CIC). Un nouveau comité directeur fut
constitué et l’une des priorités de celui-ci consiste à
accroître la représentation de la CIC sur les continents où
l’existence de regroupements de cadres est faible notamment au sein des Amériques.

Sachez que les membres de l’ADDS/SAQ obtiennent un rabais sur les
voyages (2 % sur le prix avant taxes pour tous les voyageurs), sont
exonérés des frais d’ouverture de dossier, et qu’ils bénéficient sans frais
d’une assurance accident de vol et transport public de 100 000$.
N’hésitez donc pas à profiter des conseils professionnels du coordonnateur en produits de voyages, M. Frédéric Maugourd, en communiquant
avec lui au 1 888 650-6464 ou en consultant en tout temps le site de
réservation en ligne à l’adresse suivante : www.groupevoyagescpfc.com

Depuis plusieurs années, nombreux sont les membres à bénéficier des
rabais consentis par le groupe des assurances La Capitale. Que ce soit pour
les assurances habitation, auto et protection juridique, cela témoigne du
sentiment de satisfaction 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. À cet effet, et de façon à bien informer les membres
sur de nombreux aspects de leurs finances personnelles, des capsules
d’information sont régulièrement publiées sur notre site web pour le bénéfice de tous.
Outre les capsules financières et les conseils judicieux qu’elles comportent, 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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ACTIVITÉS

INTERNES
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MOT
DE LA SECRÉTAIRE
AUX COMMUNICATIONS

Annie Soucy
Bien que le comité des communications ait poursuivi ses habituelles activités, la dernière année en fut une principalement de transition.
Transition, puisqu’elle aura été ponctuée d’exercices de réflexion et de définition de nos futures cibles de travail pour
lesquels le comité s’est adjoint plusieurs directeurs et directrices de la province.
Ces tables de travail sont donc à la source de notre plan stratégique pour les années 2013 à 2016 dans lequel se retrouve un important volet rattaché aux communications dont l’objectif ultime est de :
« Maintenir, développer ou créer les canaux de communications susceptibles de véhiculer les informations et les rétroactions destinées à soutenir
les fonctions de gestion en succursale, et par conséquent la mobilisation
collective et solidaire envers les résultats visés par la SAQ. »
De cette expérience, nous avons vivement ressenti le besoin des membres d’avoir une communication davantage de
proximité et participative et ceci dans le but de briser l’isolement, de développer les liens entre gestionnaires de
succursale, d’échanger et d’amplifier notre empreinte collective.
Afin d’y arriver, Carolyne Guay, notre nouvelle responsable des Liaisons avec les membres s’est entourée de différents
représentants des régions. Nous nous assisterons mutuellement afin de nous assurer de garder bien vivant l’esprit de
collaboration que nous avons grandement ressenti dans les derniers mois.
Nos remerciements à tous ceux qui ont alimenté notre réflexion et à ceux et celles qui le feront dans le futur.
Vous avez ma plus grande considération, chers collègues!

Principales activités de l’année 2012-2013:
123456-

Trois publications du journal La Source
Production de l’assemblée annuelle sous forme vidéo
Communiqués ponctuels de la part de Michel Mathieu
Tables de travail sur le plan stratégique
Édition du plan stratégique final et mise à jour du pamphlet d’accueil
Tournée des régions sous forme de dîners-rencontres
15
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MOT
DE LA RESPONSABLE
DES LIAISONS
AVEC LES MEMBRES

Carolyne Guay
En février 2013, le conseil d’administration de l’Association m’a mandaté à titre de responsable des liaisons avec les
membres. Il s’agit d’un nouveau poste pour répondre aux objectifs de notre plan stratégique qui portent sur le rapprochement du conseil avec les membres.
Ce poste comme son nom l’indique a pour fonction d’instaurer des liaisons multiples avec les directeurs de succursale
dans leur quotidien pour tout ce qui a trait à la SAQ et à l’ADDS. Une des premières actions posées par le conseil fut
de réanimer la structure de porte-paroles régionaux en provenance de partout au Québec pour échanger sur une multitude de sujets pouvant affecter la fonction de DDS. À noter que plusieurs de ces personnes ont activement participé
à l’élaboration de notre plan stratégique, elles ont été invitées à contribuer lors de la phase de mise en œuvre et se
sont portées volontaires pour agir comme représentants régionaux auprès de leurs collègues.
Seconde démarche, la tenue d’une tournée des régions au printemps 2013. Le but était nommément d’entendre les
directeurs de succursale, leur présenter l’ADDS, prendre en compte leurs commentaires, mais surtout briser l’isolement que plusieurs disent ressentir dans leur travail. Cette tournée connut un succès retentissant et je veux remercier chacun des participants pour leur présence. Déjà, il me fait plaisir de confirmer que l’ADDS entend poursuivre dans
la même veine avec la tenue d’une autre tournée des régions en 2014.
Autre facette liée à cette fonction, le ou la responsable des liaisons avec les membres participe aux rencontres avec la
direction des ventes lors desquelles l’ADDS échange avec les dirigeants sur ce que les DDS vivent sur le terrain et ce
afin d’en arriver à des solutions pouvant satisfaire les directeurs de succursale tout en répondant aux attentes de l’entreprise.
Pour ma part, afin de mener à bien ma mission de responsable des liaisons; il me faut m’assurer que l’information me
soit remontée. Pour ce faire, j’entends me faire connaître davantage de mes pairs, développer un climat de confiance
et de complicité afin de recueillir le maximum d’informations. C’est pourquoi, je me permets en fin de mot de solliciter
la collaboration de chacun des membres. Vos commentaires, critiques et suggestions sont les bienvenus; c’est en
grande partie grâce à ces derniers que j’entends accomplir adéquatement mon rôle. Au plaisir de vous lire.
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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 1er avril 2012 au 30 mars 2013 :

Nouveaux membres
Mesdames
Mesdames Fanny Coulombe, Shanie Delarosbil, Lucie Dionne, Chantal Douillette, Cynthia Girard, Émilie Lacombe,
Catherine Lambert, Mélanie Larouche, Karine Lauzon-St-Jean, Julie Lécuyer (De La Pointe), Ève Peltier-Champigny,
Geneviève Quirion, Geneviève St-Antoine et Annie Thériault.

Messieurs
Jean-Philippe Bouchard, Roberto Ciocca, David Fortin, Patrick Girouard, Jean-Philippe Godbout, Stéphane Grosemans,
René Labrecque, André Larose, Dany Laroche, Michel Latendresse, Benoit Lavigne, Éric Lechasseur, Mathieu Lussier,
Jean-François Mayrand, Simon Poitras, Éric Ross, Blair Sonier et Simon Veilleux.

Membres associés (retraités)
Il en est de même en ce qui a trait à nos collègues et ex-collègues – directeurs de succursale ayant opté pour la préretraite
ou la retraite :

Mesdames
Chantal Bujold, Sylvie Côté (Lauzon), Sylvie Croteau, Josée Leduc et Denise Paillé.

Messieurs
André Bonneau, André Bordeleau, Gilles Boudreau, Louis Boulanger, Danny Chrétien, Jean Courville, Pierre Cusson,
Denis Delorme, Mahjoub El Hamakani, Jean-Christian Halin, Jacques Harnois, Michel Jean, Pierre Kègle, Réjean
Larouche, Michel Lemieux, Serge Martin, Pierre Paquet, Jacques Poirier, Michel Polleri, Denis Rioux, Claude
Rousseau, Daniel Simoneau, Claude St-Pierre et Normand Vermette.
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 membres associés.
À tous, nous vous sommes profondément reconnaissants, car sans votre appui, l’ADDS n’aurait pu exercer efficacement
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.
Au nom de votre conseil

Michel Mathieu

Annie Soucy

Président

Secrétaire aux communications
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RAPPORT
DE LA TRÉSORIÈRE
Caroline Drolet
ÉTATS FINANCIERS 2012-2013
L’exercice financier 2012-2013 de l’ADDS se terminant le 31 mars 2013 s’est soldé
par un manque à gagner de 27,848$. Ce faisant, à la fin de notre exercice 2013 les
excédents cumulés dans les différents fonds de réserve de l’ADDS se situent à
310,786$.
Un tel résultat est conforme à ce qui figurait au plan des prévisions 2012/2013 de
mon précédent rapport financier soit : « Profitant du fait que le Fonds de roulement
de l’ADDS est amplement suffisant pour assurer les opérations régulières de
l’Association; le conseil d’administration a convenu d’un investissement financier
important pour la tenue d’une consultation élargie avec une quinzaine de membres
en vue de l’établissement d’un plan d’action (d’affaires) pour les années 2012 à 2016
tel qu’annoncé dans le mot du Président ».
La qualité des discussions ainsi que la richesse des idées émises ont convaincu le
conseil d’administration de l’intérêt de tenir trois rencontres avec des groupes de
directeurs de succursale ainsi que de la nécessité d’élargir la composition de son
conseil d’administration pour la phase de mise en œuvre du plan stratégique avec en
parallèle les coûts que cela génère.

REVENUS
Les revenus se sont chiffrés à 193,972$, une baisse importante des cotisations en
lien avec les nombreux départs à la retraite et davantage de fins d’emploi. L’attrition
des postes de directeurs de succursale dans les succursales «solo» pour les remplacer
par des employés SEMB, coordonnateurs de succursale Solo, a de plus en plus
d’incidence.

DÉPENSES
Les dépenses totalisant 221,820$ ont fait l’objet d’un contrôle rigoureux par l’ensemble du conseil d’administration.
Il importe de noter pour une 2e année consécutive à l’item «Services professionnels»
un accroissement des frais assumés par l’ADDS. Outre le recours à des services
d’avocats ou autres professionnels dans des dossiers de défense de membres,
l’association a maintenu en place un service d’accompagnement des directeurs de
succursale éprouvant des difficultés de telle sorte qu’ils parviennent à rencontrer la
performance attendue. Ce volet fort apprécié des membres est inscrit à l’an 0 de
notre plan stratégique, ce qui démontre bien l’engagement indéfectible de l’ADDS
envers le soutien aux directeurs de succursale lorsqu’une situation se présente.
Pour un portrait détaillé quant aux dépenses effectuées durant l’exercice 2012-2013,
nous vous invitons à prendre connaissance des charges d’exploitation qui apparaissent
à la page des résultats du rapport de nos vérificateurs, Expertise comptable C.P.A.R. Inc.
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PRÉVISIONS
BUDGÉTAIRES
2013-2014
L’exercice 2013-14 représente la phase de mise
en œuvre du plan stratégique, dont l’un des
volets clés - le rapprochement avec les membres - nécessitera de nouveaux investissements.
Au plan financier, cela ne pose aucun problème
du fait des surplus cumulés au fil du temps.
En conclusion, l’ADDS dispose de la capacité
financière nécessaire pour maintenir et même
développer une qualité de services accrue pour
ses membres; sa situation financière demeure
enviable et notre exercice 2013-14 devrait se
conclure encore une fois avec des actifs nets
accumulés représentant une marge de sécurité
très élevée. Le rapport détaillé du vérificateur
et les états financiers au 31 mars 2013 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.
Je profite de l’occasion 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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RAPPORT DE
L’AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux membres de
L'ASSOCIATION DES DIRECTEURS ET DIRECTRICES DE SUCCURSALE
DE LA SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC

Rapportt sur les états financiers
6 des Mélilots
Austin, Québec
J0B 1B0
Tél.: (450) 635-0299
Fax: (450) 635-7201
Courriel: info@exp-cpar.com
Site web : www.exp-cpar.com

J'ai effectué l'audit des états financiers ci-joints de ASSOCIATION DES DIRECTEURS ET
DIRECTRICES DE SUCCURSALE DE LA SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC qui comprennent le
bilan au 31 mars 2013, les résultats, l'évolution des actifs nets et les flux de trésorerie de l'exercice
terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres
informations explicatives.

Responsabilité de la direction pour les états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers
conformément aux principes comptables généralement reconnus, ainsi que du contrôle interne
qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts
d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Responsabilité de l'auditeur
Ma responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de mon audit.
J'ai effectué mon audit selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes
requièrent que je me conforme aux règles de déontologie et que je planifie et réalise l'audit de façon à
obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives.
Un audit implique la mise en oeuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants
concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures
relève du jugement de l'auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers
comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans
l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en considération le contrôle interne de l'entité portant
sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures
d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du
contrôle interne de l’organisme. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié
des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par
la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.
J'estime que les éléments probants que j'ai obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder mon
opinion d'audit.

Option
À mon avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la
situation financière de l'organisme au 31 mars 2013 ainsi que de sa performance financière et de ses
flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables
canadiennes pour les organismes sans but lucratif
if.

Christian Payment

CPA auditeur, CA

Christian Payment
CPA auditeur, CA
Austin,
Le 15 juillet 2013

19

Rapport 2012-13_Rapport 2009 2013-09-30 1:50 PM Page 20

RÉSULTATS
DE LA PÉRIODE TERMINÉE LE 31 MARS 2013

Fonds
Fonds
d'administration
de défense
générale professionnelle

Fonds
d'immobilisations

Fonds de
prévoyance colloques

Fonds
membres associés

31 mars
31
2013
To
otal

31 mars
2012
Total
o

31 mars
2011
To
otal

186 552 $

198 949 $

194 928 $

PRODUITS D'EXPLOIT
D'EXPLOITATION
TATION
Cotisations (note 9)
Intérêts

161 552 $

25 000 $

0$

0$

0$

0

3 016

0

840

0

3 856

2 576

3 436

3 564

0

0

0

0

3 564

4 309

8 156

165 116

28 016

0

840

0

193 972

2 834
205
8

206 520

Assemblées de l'exécutif

22 772

0

0

0

0

22 772

15 6
686

29 662

Honoraires et allocations
de dépenses de l'exécutif

62 336

0

0

0

0

62 336

53 254
4

53 841

Affectations ponctuelles (note 6)

46 816

0

0

0

0

46 816

1 841

10 501

6 238

47 277

0

0

0

53 515

44 371

13 928

0

0

0

0

0

0

320

1 575

2 733

3 501

0

0

0

6 234

9 328

11 841

Règlements et autres

CHARGES D'EXPLOIT
D'EXPLOITATION
TATION

Services professionnels
Rencontres avec les représentants
de secteur
Rencontres avec les membres

0

0

0

0

0

0

0

2 674

Partenariats, publicité et représentation 12 206

Multivolet

0

0

0

0

12 206

14 682

13 047

Communications

14 950

0

0

0

0

14 950

19 571

16 33
331

2 824
0

0

0

0

0

2 824

3 718

2 288
8

108

0

59

0

167

0

0

0

0

0

170 875

50 886

0

59

Dépenses de bureau
Frais bancaires
Dotation à l'amortissement équipement informatique

EXCÉDENT (DÉFICIT) NET

(5 759) $

Les notes font partie intégrante des états financiers

(22
22 870) $

0$

781 $

(68)

401

0

0

239

0

221 820

162 703

156 268

0$

(27 848) $

43 131 $

50 252 $
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ÉVOLUTION DES ACTIFS NETS
DE LA PÉRIODE TERMINÉE LE 31 MARS 2013

Fonds
Fonds
d'administration
de défense
générale professionnelle

31 mars
2
2013
To
To
otal

31 mars
2012
To
otal

31 mars
2011
To
otal

0$

338 634 $

295 503 $

245 251 $

0

(27 848)

43 131

50 252

310 786 $

338 634 $

295 503 $

31 mars
2013
To
otal

31 mars
2012
To
otal

31 MARS
2011
To
otal

Fonds
d'immobilisations

Fonds de
prévoyance colloques

Fonds
membres associés

62 365 $

SOLDE AU DÉBUT DE L’’EXERCICE

42 398 $

233 871 $

0$

EXCÉDENT (DÉFICIT) NET

(5 759)

(22 870)

0

SOLDE À LA FIN DE L’EXERCICE
’EX
’

36 639 $

211 001 $

0$

63 146 $

0$

Fonds
Fonds
d'administration
de défense
générale professionnelle

Fonds
d'immobilisations

Fonds de
prévoyance colloques

Fonds
membres associés

6 881 $

0$

781

BILAN
AU 31 MARS 2013

ACTIF
À COURT TERME
Encaisse

18 059 $

Dépôts à terme (note 3)
Débiteurs (note 4)
Frais payés d’avance

18 692 $

0$

43 632 $

82 698 $

58
8 925 $

0

199 502

0

55 826

0

255 328

252 127

225 9
914

14 080

1 715

0

439

0

16 234

19 749

16 164
4

0

0

0

0

4 500

4 500

0

0

36 639 $

219 909 $

0$

63 146 $

0$

319 694 $

354 574 $

301 003 $

0$

8 908 $

0$

0$

0$

8 908 $

15 940 $

5 500 $

PASSIF
P
AS
A SIF
À COURT TERME
Créditeurs (note 6)

CAPITAUX
CAPIT
TA
AUX PROPRES
PROP
AFFECT
TATIONS EXTERNES
NON AFFECTÉS

0

211 001

0

63 146

0

274 147

296 236

255 500

36 639

0

0

0

0

36 639

42 398

40 003

36 639

211 001

0

63 146

0

310 786

338 634

295 503

36 639 $

219 909 $

0$

63 146 $

0$

319 694 $

354 574 $

301 003 $

Engagement (note 8)

Les notes font partie intégrante des états financiers
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FLUX DE TRÉSORERIE
DE LA PÉRIODE TERMINÉE LE 31 MARS 2013

Fonds
Fonds
d'administration
de défense
générale professionnelle

Fonds
d'immobilisations

Fonds de
prévoyance colloques

Fonds
membres associés

31 mars
2013
Tootal

31 mars
2012
Tootal

197 487 $

202 249 $

31 mars
2011
Tootal

ACTIVITÉS D'EXPLOIT
D'EXPLOITATION
TATION
Rentrées de fonds membres et placements
Sorties de fonds - fournisseurs
et membres du personnel

169 066 $

27 586 $

0$

835 $

0$

(175 375)

(57 918)

0

(60)

0

(233 353)

(152 263)

(169 521)

(6 309)

30 332

0

775

0

(35 866)

49 986

38 957

(2 375)

0

(825)

0

(3 200)

(26 213)
2113)

(51 233)

208 478 $

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Augmentation des dépôts à terme

0

ÉVOLUTION DE LA TRÉSORERIE ET
ÉQUIVALENTS
DES ÉQUIV
ALENTS DE TRÉSORERIE

(6 309)

(32 707)

0

(50)

0

(39 066)

23 773

(12 276)

TRÉSORERIE ET ÉQUIV
ÉQUIVALENTS
VA
AL
ALENTS
DE
TRÉSORERIE AU DÉBUT DE LL’EXERCICE
’EXERCICE

24 368

51 399

0

6 931

0

82 698

58 925

71 201

TRÉSORERIE ET ÉQUIV
ÉQUIVALENTS
VA
AL
ALENTS
DE
TRÉSORERIE À LA FIN DE LL’EXERCICE
’EXERCICE

18 059 $

18 692 $

0$

6 881 $

0$

43 632 $

82 698 $

58 925 $

18 059 $

18 692 $

0$

6 881 $

0$

43 632 $

82 698 $

58 925 $

COMPOSITION DE LA TRÉSORERIE
ÉQUIVALENTS
ET DES ÉQUIV
VA
ALENTS DE TRÉSORERIE

Encaisse

Les notes font partie intégrante des états financiers
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