




Une reconnaissance de 
la fonction directeur de 
succursale (DDS) qui tarde 
à se manifester :

UN BILAN 
MI-FIGUE, MI-RAISIN.

C’est plus de cinq mois après la fin de notre exercice financier 2013/14 
que ces mots sont rédigés. Mes collègues du conseil d’administration et
moi-même préférions connaître les conclusions de nos discussions avec la
direction quant à la rémunération des directeurs de succursales (pour laquelle,
il y eut quelques avancées dont vous pourrez prendre connaissance dans
notre rapport d’activités) mais surtout il nous fallait connaître les résultats
des bilans de performance 2013/14 des DDS avant de nous prononcer.  

Le constat que nous établissons suite au dévoilement des résultats est qu’au
plan considération de la fonction de DDS, il s’agit d’un bilan mi-figue, mi-raisin
duquel nous concluons que les directeurs de succursales semblent être les
parents pauvres de la considération parmi les cadres de la SAQ.  Précisons
bien que la relation existant entre la direction et l’ADDS se déroule comme
par le passé dans un climat harmonieux et empreint de respect; cependant,
selon notre point de vue en ce qui a trait à la valorisation du poste de DDS,
si on peut parler d’une écoute polie, des résultats vraiment significatifs 
tardent à en découler.

La source première de notre déception est de constater que pour les DDS
œuvrant dans le réseau des succursales, il y a eu une détérioration notable
des cotes de performance qui leur furent attribuées. 15% de cotes 4 et 5
comparativement à 19% en 2012/13 et une augmentation des cotes 1 et 2
(14% vs 11% en 2012/13). On ne peut sûrement pas invoquer la non-
atteinte des objectifs commerciaux de la SAQ en 2013/14 pour expliquer de
tels résultats quand on sait que l’atteinte des objectifs financiers ne repré -
sente qu’un des volets sur lesquels repose l’évaluation, l’autre portion étant
une dimension d’ordre davantage subjectif (mix de compétences, attitude et
comportement).  Et ceci, à plus forte raison que l’objectif de ventes au départ
de l’exercice 2013/14 s’est rapidement avéré inatteignable, la direction
ayant sous-estimé les impacts de l’absence d’un congé pascal durant 
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l’exercice financier 2013/14 de l’entreprise. Au retour des vacances estivales,
il a été convenu avec la direction que nous allions nous asseoir à l’automne
2014 pour regarder plus précisément le mode d’attribution des cotes de 
performance dans un objectif d’amélioration.  

L’an dernier, notre rapport annuel faisait mention d’une volonté exprimée 
par la direction d’alléger certains processus reliés à la tâche des DDS.
Heureusement, les dirigeants de la division Exploitation des réseaux de vente/
Succursales ont concrétisé cette ouverture à solutionner les problématiques
rencontrées dans le cadre des opérations en succursales.  Cet aspect sera lui
aussi traité dans notre rapport.  Dans ces deux dossiers, permettez-moi de
rappeler que bien qu’il s’agit de gains somme toute modestes, il a fallu 
l’insistance de l’ADDS pour que ceux-ci se concrétisent.

Du côté associatif, l’ADDS retire une grande fierté quant à sa mise en place
d’un programme d’accompagnement personnalisé pour les directeurs con-
naissant des difficultés. À la lumière des cotes de performance ci-avant
attribuées aux DDS, il y avait lieu de se questionner quant à l’efficacité des
mesures instaurées par l’entreprise pour soutenir les DDS et leur permettre
de se développer au niveau attendu par la direction. Sans remettre en 
cause les compétences des intervenants SAQ, l’ADDS considère que c’est
davantage dans le « coaching latéral » entre collègues que réside la solution.
C’est principalement sur l’élargissement de ce programme que porteront nos
actions associatives en 2014/2015. 

Il me faut remercier chacun des administrateurs pour leur engagement envers
l’ADDS.  S’impliquer pour ses collègues tout en ayant comme tous les DDS
l’obligation de livrer la marchandise quant à la gestion de son point de vente
est méritoire.  Un merci spécial à Annie Soucy pour sa contribution dans les
dossiers Rémunération et « Coaching latéral » ;  d’autant plus qu’en parallèle,
Annie a assuré la coordination des communications de l’ADDS dont la produc-
tion de ce rapport annuel.  

À tous les membres, un gros merci pour votre confiance.

Bonne lecture.

Michel Mathieu
Président-directeur général

MOT DU PRÉSIDENT  | suite



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

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

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

CLAUDE BÉGIN 

GUY BUREAU 

MICHEL BOISVERT

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 à 2012..

Responsable des liaisons avec les membres,
Carolyne Guay est titulaire d’une maîtrise en
Sciences politiques de l’UQAM. Elle a été journaliste
pour la salle des nouvelles de Radio Centre-ville pen-
dant 5 ans.  Depuis novembre 2010, Carolyne est
directrice de la SAQ Wilderton qui est une succursale
Classique d’exception. 

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).

GABRIEL DUCHESNE

MICHEL LEGROS

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

MARIE-CLAUDE CUSSON

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

CAROLINE DROLET 

Depuis 1988 au conseil de l’ADDS, Michel
Mathieu en assume la présidence depuis janvier
1999.  Membre du bureau de direction de la
Confédération canadienne des cadres à titre de
vice-président, il siège également à la Table des
partenaires de la Coalition de l’encadrement en
matière de retraite et d’assurance. 

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

MICHEL MATHIEU

ÈVE PELTIER-CHAMPIGNY

LES ADMINISTRATEURS 2013-2014
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Luc Rousseau, directeur SAQ du Lac-Brome
siège au conseil depuis 2007.  Luc a occupé la
fonction de secrétaire aux conditions de travail et
d'exercice pour la période 2009 à 2013.

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
responsable des communications de l’ADDS
depuis août 2010.

ANNIE SOUCY

LUC ROUSSEAU

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

Directeur de la SAQ Du Village, Patrick Vézina
a poursuivi des études à l’Institut de tourisme et
d’hôtellerie du Québec. Directeur de succursale
depuis 2010, il a acquis son expérience de gestion 
à travers les bannières SAQ Classique et Sélection
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.  

PATRICE ST-GELAIS

PATRICK VÉZINA

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

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

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

RESPONSABLES 
POUR L’EST-DU-QUÉBEC
Guy Bureau
Patrice St-Gelais

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.  

LES ADMINISTRATEURS
2013-2014
SUITE
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Les lecteurs tiendront compte, en lisant les textes qui suivent, que la période couverte va dans le cas de
certains dossiers (plus particulièrement le dossier – Rémunération pour lequel des discussions sont 
toujours en cours) jusqu’en août 2014, même si notre exercice financier se termine le 31 mars de chaque
année.  À l’exception du rapport de la trésorière, nous choisissons d’aborder les divers sujets de ce rapport
d’activités selon un ordre qui s’inscrit en continuité avec le thème de notre plan stratégique 2013/2016
« Des actions pour un engagement accru et reconnu ». 

Deux éléments marquants en 2013/14 : a) la consultation
auprès de groupes-témoins de directeurs de succursales
pour prendre le pouls du réseau des succursales et 
b) l’étude complémentaire sur la rémunération des
directeurs de succursale de la SAQ. 

a) La mise sur pied de groupes témoins de 
directeurs de succursale pour prendre le pouls 
de la réalité de ce qui se vit en succursales.

Une initiative de la direction concrétisée fin été 2013, début
automne 2013, que l’ADDS tient à saluer et à laquelle nous
avons offert notre entière collaboration.  Le but premier de ces
rencontres avec différents groupes d’employés était d’identi -
fier des moyens d’améliorer les modes de communication de
façon à rejoindre l’ensemble du personnel des succursales.
Toutefois, la direction a fait montre d’ouverture en profitant de
ces rencontres pour valider le niveau de confort des équipes
en succursale face à certaines actions ou orientations de 
l’entreprise ainsi qu’identifier les contraintes opérationnelles
que cela pouvait engendrer au sein du réseau des succur-
sales.  Par-delà la tenue de cet exercice de consultation, il fut
gratifiant pour l’ADDS de constater que les DDS ont identifié
comme enjeux à privilégier sensiblement les mêmes enjeux
que ceux soulevés par l’ADDS lors des rencontres avec la
direction : 

Il n’est pas dans l’intention de l’ADDS de faire un relevé
exhaustif des points soulevés par les DDS participants à ces
forums de discussion car les principaux éléments (enjeux à
adresser ou corriger) ont déjà fait l’objet de communications

par la direction dans le cadre des rencontres régionales 
subséquentes.  Néanmoins, il peut être utile de rappeler 
certains afin de relever où l’entreprise a pris action pour en
atténuer les impacts négatifs.  

Les grugeurs de temps; ex : l’information « overflow » - un
excès d’informations. Le carnet d’informations pour le réseau
des succursales a été remodelé et amélioré pour en faciliter la
consultation et le suivi. Bien qu’il faille poursuivre l’adapta tion
des moyens d’information pour en faciliter la consultation en
succursale et que cela demeure de la responsabilité de la
direction, selon l’ADDS, une part de responsabilité revient
également aux directeurs de succursales, qui doivent tenir une
réflexion quant à la gestion de leur temps; nous allons traiter
cette question de façon plus précise à l’item Prospectives
2014/2015. 

Les exigences du siège social et les services en support
aux succursales; nul doute qu’il y a encore place à amélio-
ration quant à la disponibilité ou l’adaptabilité des autres
secteurs de l’entreprise aux besoins en évolution des succur  sa -
les. Néanmoins, il faut mentionner les commentaires globale -
ment positifs formulés envers les responsables du centre
d’assistance et de dépannage (CAD), au personnel de la
Gestion des employés (GDE) et aux répondants du centre de
service informatique (poste 6124, option 4 – les demandes
concernant les biens et immeubles). Quant aux autres 
services de la SAQ, ils sont de plus en plus sensibilisés aux
impacts de leurs requêtes envers les succursales et visent à
perturber le moins possible la relation privilégiée que les
équipes de succursale entretiennent avec la clientèle.

INTRODUCTION

ACTIVITÉS EN RELATION 
AVEC NOTRE EMPLOYEUR, LA SAQ
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• La conférence téléphonique hebdomadaire; les DDS
constatent qu’il s’agit d’un développement positif en
matière de communications mais que c’est un format à
revoir. Bien que perfectibles, de plus en plus, la tendance
est d’impliquer des DDS dans l’animation de ces confé -
rences en faisant porter celles-ci sur du contenu qui
s’éloigne des messages liés aux objectifs de ventes 
(souvent une redondance quant à la nécessité d’appliquer
une saine gestion alors que tous comprennent bien que
cela fait partie du rôle de tout gestionnaire) afin de se 
concentrer davantage sur comment mieux faire son travail
collectivement.  Selon l’ADDS, plutôt que mettre l’accent
sur le moyen – la tenue de conférences hebdomadaires -
il serait opportun de préciser, en consultation avec les DDS
de chaque secteur, l’objectif de ces conférences et surtout
en faire un suivi des résultats qui en ont découlé, et s’en
servir pour informer nos équipes de succursale.

L’autre amélioration souhaitable est que ce ne soit surtout
pas une occasion de cibler les succursales en délit – 
gestion de ces cas en exception – et qu’il est 
nettement préférable de mettre de l’avant les succès.

• La planographie; les DDS souhaitant une adaptation de
celle-ci à leur marché local.  Nettement, un point sur
lequel la SAQ a pris action avec une nouvelle planographie
qui permet un meilleur arrimage entre les attentes des
clients et les produits mis à leur disposition. En outre, il
semble bien que les multiples changements se soient 
nettement atténués.

• Les promotions et les réceptions; il ressort clairement
des attentes des DDS qu’il faut trouver les moyens de
minimiser la sur-manipulation et obtenir une plus grande
flexibilité du service logistique/distribution pour s’adapter
aux contraintes des succursales. C’est pourquoi nous
jugeons essentiel pour les DDS que ceux-ci partagent
avec leur directeur de secteur les difficultés auxquelles 
ils sont confrontés. Ce dernier pourra alors échanger ces
informations avec ses pairs et ramener la problématique
en comité de synergie (comité Ventes-Logistique/ 
distribution).

Outre ces problématiques opérationnelles à adresser, ce que
l’ADDS retient particulièrement de cet exercice de consulta-
tion, c’est l’aspect de leur tâche que ces directeurs ont 
identifié comme étant source de réalisation personnelle en
tant que gestionnaire ainsi que les compétences requises pour

bien exercer la fonction de DDS. Le relationnel est l’élément 
fondamental de ce qu’ils aiment à la SAQ. 

« La relation avec leur équipe, relever des défis 
ensemble, avoir du plaisir à accomplir des choses en
équipe est de loin l’élément le plus prisé.  Leur bonheur
est très axé sur ce qui se passe directement sur le
plancher ».  

« La relation avec le client est également soulignée, mais de
façon plus secondaire ».

Sauf de rares exceptions liées à un contexte de travail propre à
certaines succursales où le DDS doit fréquemment mobiliser 
les employés et malgré les limitations ou contraintes
d’application d’une convention collective nettement distincte de ce
qui se retrouve dans le commerce de détail; les DDS déclarent
retirer une forte dose de gratification dans ce qu’ils
accomplissent avec leur équipe; notamment leur implica-
tion dans le développement de leur personnel.  En ce sens,
il est gratifiant de constater que la réalité du réseau des succur-
sales au quotidien, loin de reproduire la confrontation pouvant
être montée en épingle par les écrits syndicaux, se vit très
harmo nieusement et que la grande majorité du personnel tire un
net plaisir de leur interrelation au travail. 

Les principales conclusions qu’en tire l’ADDS sont : 

a) qu’il faut profiter de cette situation pour axer les interventions
des DDS dans le sens de consolider le plaisir que tant le DDS
que les membres de son équipe en tirent ;

b) qu’il serait avantageux de canaliser cet enthousiasme
qu’éprouvent les DDS à participer au développement d’autrui
vers l’entraide entre collègues DDS, un élément sur lequel nous
reviendrons à l’item Prospectives 2014/2015.

b) L’étude complémentaire 
sur la rémunération des DDS

Comme nous vous l’avons communiqué à maintes reprises,
l’ADDS a obtenu de la direction la tenue d’une enquête com-
plémentaire, menée par la firme Mercer, sur la rémunération
des directeurs de succursales.  Pour éviter toute confusion, 
il importe de préciser que l’ADDS n’a pu avoir accès aux 
données globales de l’enquête; conséquemment, il ne nous a
pas été permis : a) de valider le positionnement des postes de
DDS par rapport à leur marché de référence et surtout 
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b) de comparer le positionnement des postes de DDS au
marché comparativement aux autres postes à la SAQ, 
dommage...  Les résultats de l’enquête complémentaire
pour les postes de DDS ont été portés à notre attention au
printemps 2014; c’est donc au courant de l’été qui a suivi
que nous avons émis nos commentaires et propositions.
Nous vous invitons à lire le volet rémunération qui suit pour
plus de détails.

Rémunération

Malgré les réserves exprimées ci-avant, l’ADDS remercie la
direction pour le suivi des discussions entreprises depuis le
début de l’année 2014 concernant les conditions de travail
et les conditions de rémunération des directeurs de succur-
sales de la SAQ.  Tous les DDS sont sûrement conscients,
dans le contexte des compressions budgétaires requises de
la SAQ par son actionnaire, plus précisément avec la
demande du gouvernement actuel de respecter pour les 
2 prochains exercices financiers (2014/15 & 2015/16) la
même enveloppe salariale qu’en 2013/14, que notre 
première ébauche de propositions, même si grandement
axée sur les recommandations de la firme Mercer a reçu un
accueil fort mitigé.  Cela a forcé les parties à faire preuve
d’ingéniosité afin de dégager des dollars à investir dans nos
conditions et surtout a amené l’ADDS à formuler de nouvelles
propositions sous l’angle de la modestie.  Nos secondes
propositions ont été déposées dans cet état d’esprit.  Vous
trouverez ci-joint l’état d’avancement de ces discussions, à
noter que certaines d’entre elles sont par ailleurs présente-
ment sous analyse par la direction et d’autres ont déjà été
annoncées ou le seront sous peu.

Système de classification des succursales

• L’ADDS et la direction se sont dites en accord pour
corriger certaines défaillances du système actuel où
l’utilisation d’une limite de points faisait en sorte que
la progression du pointage d’une succursale entraînait
automatiquement la baisse du pointage d’une autre.
Avec la croissance que connaissent les succursales
SAQ Dépôt, ce système faisait en sorte que, sans
ajustements et dérogations, les autres bannières du
réseau s’appauvrissaient entraînant plusieurs baisses
de classe, sans toutefois en faire bénéficier aucune
autre des succursales de la bannière SAQ Dépôt étant
déjà au sommet de leur classe.  La nouvelle approche

permettra de limiter cet impact; si survient une baisse
de classe, une autre succursale devra être réévaluée 
à la hausse. Pour la classification des succursales
2014-2015, nous nous sommes entendus pour utiliser
la distribution des succursales qui avait été instaurée en
2011-2012 de façon à annuler les impacts négatifs en-
gendrés entre-temps par la croissance des SAQ Dépôt.
Les changements vous seront annoncés sous peu.

• Suite à cette reclassification, des discussions vont se
poursuivre concernant le pourcentage des succursales
V1.  La demande de l’ADDS étant que près de 20%
des actuelles succursales de classe V1, soit les plus
grosses en termes d’activités commerciales, se situent
à la classe V2.

• Nous nous sommes également entendus sur le traite-
ment des directeurs subissant une baisse de classe de
leur succursale.

Processus de révision salariale

• Une des priorités de l’ADDS depuis de nombreuses
années, est l’accélération du rythme de progression
salariale des directeurs de succursale.  Nous saluons
donc l’annonce de la direction de porter à 94,7% de la
médiane de leur classe le salaire d’entrée des
directeurs de succursale de classe V1 afin de position-
ner celui-ci à 2.5% de plus que le salaire maximal
d’un CSS.  Bien qu’une telle action ne constitue pas un
plein rattrapage du retard accumulé ces dernières
années quant à l’évolution des échelles salariales des
DDS par rapport aux employés SEMB, c’est manifeste-
ment un pas dans la bonne direction.  Comme c’est
souvent le cas de mesures appliquées tardivement et
de façon non-rétroactive, un dommage collatéral de ce
redressement fait en sorte qu’aujourd’hui, pour 15,2%
de l’effectif total des directeurs, l’expérience acquise
et la contribution passée ne reçoivent aucune recon-
naissance puisque 57 DDS nommés avant 2013, se
situent au même salaire que les DDS nouvellement 
en poste.  Selon l’ADDS, il aurait été préférable de
redresser le salaire minimal des DDS avant de
procéder aux bilans de performance et ensuite d’appli-
quer la matrice des augmentations suite aux bilans de
performance.  La reconnaissance de la contribution
passée de ce groupe de DDS et le rétablissement de



cet équilibre doit demeurer un des objectifs prioritaires
de la prochaine année.

• L’utilisation de la même matrice d’augmentations
salariales pour les cadres des ventes comme pour les
cadres & PNS du corpo est également en lien avec nos
propositions. Cependant, comme bien souvent la prati -
que s’éloigne de la théorie, un relevé des augmentations
salariales accordées au printemps 2014 au groupe
des DDS dévoile que les cas hors matrice sont encore
trop nombreux et sont autant la source de certaines
iniquités que le signe d’une certaine défaillance de ce
système.  Nous avons donc porté à l’attention de la
direction ces trop nombreux cas afin d’amener davan-
tage de rigueur dans le prochain exercice.  Ce, à quoi,
la direction s’est par ailleurs montrée très sensible et
des discussions se tiendront pour améliorer le tout en
prévision des rencontres de bilan au printemps 2015.

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

Structure salariale

• Tant la direction que l’association favorisent le maintien
d’une structure à 6 niveaux des classes de succursales.
Nos discussions ont donc porté sur l’engagement de
la direction quant au maintien d’un écart salarial 
constant entre le salaire d’un DDS de classe V1 et un
CSS.  Ce à quoi la direction a officialisé son accord
dans la mesure où le gouvernement n’imposera pas
de nouvelles contraintes à ses sociétés d’État, (ex : un
gel des salaires des cadres qui ne s’adresserait pas
également aux syndiqués – pensons à la Loi 100).

Conditions de travail particulières aux DDS

• En ce qui concerne les conditions de travail, il subsiste
un désaccord quant à la valeur monétaire que la direc-
tion rattache à l’horaire de travail des DDS compara-
tivement à celui des autres cadres de l’entreprise.
Dans le contexte budgétaire actuel, l’ADDS a convenu
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que le versement du salaire sur la base d’heure travaillée
(taux horaire), en remplacement du traitement annuel,
n’était pas approprié. Conséquemment, l’ADDS a accep-
té de suspendre ses demandes en lien avec la question
du surtemps et de l’horaire de travail comme enjeux
monétaires ($) distincts, mais a demandé que ces sujets
soient ultérieurement analysés et portés à notre attention
dans le cadre d’un exercice de relati vité salariale interne
avec les postes cadres, SPTP et PNS à la SAQ.

• Parlant de nos conditions de travail, en ce qui a trait à
l’horaire de travail, l’ADDS reconnaît que l’autonomie
accrue accordée aux DDS depuis le début de 2014 quant
à la détermination de leur horaire de travail représente
une avancée.  

En conclusion, au fil des travaux préparatoires que l’ADDS a
effectués avec l’assistance d’un consultant en rémunération et
suite aux discussions tenues avec la direction, notre conviction
s’est renforcie : Pour que la rémunération rattachée aux postes
de DDS soit équitable tant vis-à-vis le marché de comparaison
qu’à l’interne; il serait beaucoup plus simple de tenir un 
exercice de relativité salariale interne comparant les postes de
directeur de succursale à l’ensemble des postes cadres, 
non-syndiqués et syndiqués de la SAQ.

AUTRES SUJETS

Gestion de performance (évaluation)
Les résultats cumulatifs des bilans de performance des DDS en
2013/14 font contraste avec la progression des 2 exercices
précédents :    

2013/14 2012/13 2011/12

Cote 5 (performance exemplaire) .3% 1% 2%
Cote 4 (performance marquée) 15%  19% 18%
Cote 3 (performance soutenue) 72%  66% 59%
Cote A (en développement) 3% 3% 8%
Cote 2 (nécessitant amélioration) 11% 8% 16%
Cote 1 (performance insuffisante) 3%  3% 3%

Selon l’ADDS, il importe d’analyser l’évolution de ces bilans de
performance du groupe des DDS avec énormément d’atten-
tion. Comment admettre que sur plus de 375 DDS ayant 
eu une cote de performance, un seul d’entre eux ait pu se
démarquer de façon exemplaire si ce n’est pour dire que la

Suite à la page 14



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

CCERARA
représentants du Secrétariat du Conseil du trésor ainsi qu’avec le
Regroupement des associations de cadres en matière de retraite et
d’assurance (RACAR).   

Rendement du fonds RRPE au 31 décembre 2013
Le Rendement du Fonds RRPE, dont le gestionnaire est la Caisse de
dépôt et placement du Québec (CDPQ), pour l’année 2013 fut de 12%
avec une valeur ajoutée de 0,5% sur le portefeuille de référence auquel
se compare la CDPQ.  Sur quatre ans, le rendement annuel du RRPE est
de 9,8% avec une valeur ajoutée de 1,3%.  Ce résultat est en ligne avec
les objectifs de rendement sur quatre ans inscrits dans la politique de
placement du RRPE pour assurer la pérennité du régime.  Puisque le
rendement est un élément essentiel dans la viabilité du régime, le ren-
dement de 2013 a permis de diminuer quelque peu le déficit de la
caisse des participants au RRPE.

À surveiller au cours des prochains mois

Inutile de dire que l’avenir du RRPE ne se décidera pas en catimini. Il
suffit de constater les remous suscités par le dépôt du projet de loi n° 3 :
Loi favorisant la santé financière des régimes de retraite à prestations
déterminées du secteur municipal pour comprendre que l’avenir des
régimes de retraite des employés des secteurs public et parapublic est
présentement l’objet d’un débat de société.  Au cœur de ce débat :

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

b) Les changements démographiques.  Ainsi, dans le cas du
RRPE : comment assurer la pérennité du RRPE, tout en faisant en
sorte qu’il demeure un régime distinct pour les cadres et surtout
respectueux de l’équité intergénérationnelle ?  Une des difficultés
propre au RRPE est le fait que c’est un régime de retraite rendu 
à maturité où le nombre de prestataires d’une rente est sensi -
blement égal et sera même bientôt supérieur au nombre de 
participants actifs; avec l’orientation gouvernementale de diminuer
le personnel d’encadrement, il est clair que ce n’est pas par un
renouvellement des effectifs que des correctifs seront apportés.
Le tout, combiné à l’allongement de la période de vie qui fut sous-
estimée par le passé, exerce une pression de plus en plus lourde
sur la viabilité du régime.

Selon l’ADDS, ce dossier ne peut se résumer à des changements
touchant les modalités ou règles encadrant notre régime de retraite pour
le futur mais puisqu’il s’agit davantage d’un enjeu de société; il faudrait
y inclure non seulement les participants actifs à un régime de retraite
mais aussi les retraités qui en ont tiré les bénéfices sans pour autant y
avoir contribué en proportion équivalente.

Finalement, au-delà les impacts négatifs sur les finances publiques et la
santé financière de notre régime de retraite, ne serait-il pas nette-
ment plus productif d’envisager une instauration de mesures
favorisant le maintien en emploi des employés (cadres inclus) afin
d’éviter la perte d’une expertise accumulée au fil des années ?
Pour l’ADDS, à moyen et long terme c’est dans cette direction que les
efforts devraient surtout porter … 
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Rappelons qu’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.

Évaluation actuarielle du RRPE au 31 décembre 2011

En octobre 2013, la CARRA a dévoilé le résultat de l’évaluation actuarielle
du régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE) au 31 décembre
2011*. 
* Bien que cette date puisse sembler périmée, on doit comprendre qu’il faut près de
deux ans à la CARRA pour recueillir, compiler et valider toutes les données auprès des
employeurs afin d’avoir un portrait exhaustif à une date donnée de la situation des 
participants actifs et retraités du RRPE.

Conséquemment pour les années 2014, 2015 et 2016 le taux de cotisation
requis des participants actifs tenant compte du déficit accumulé dans la
caisse des participants devrait être de 20,11%.  Toutefois, l’application de
l’entente convenue avec le gouvernement en 2012 a permis de ramener
ce taux à 14,38% pour les participants, soit 12,88% (taux de service
courant) + 1,5% (contribution au déficit), à compter du 1er janvier 2014.
Le gouvernement et les employeurs autonomes, au nombre desquels 
figure la SAQ, doivent assumer le différentiel du taux de cotisation, soit
5,73%.  Ce montant s’ajoute à leur part qui s’établit à 20,11%.  Ainsi, pour
la SAQ, le taux de cotisation effectif pour la période 2014 @ 2016 est de
25.84%.

Dès la connaissance de ce résultat, les partenaires de la coalition ont
entamé des réflexions visant à garantir la pérennité du régime et se sont
associés les services de l’actuaire conseil, Monsieur René Roy.   Dans une
première étape, les partenaires ont souhaité connaître la valeur rattachée
à d’éventuelles modifications et/ou abolitions de certaines dispositions du
RRPE et ce en ne s’imposant aucune contrainte quant aux idées devant
être analysées.  À titre d’exemples :
• Détermination du salaire final moyen sur 5 ans au lieu de 3 ans ;
• Fixation de la réduction actuarielle à 5% au lieu de 4% ;
• Abolition des prestations au conjoint survivant ;
• Suspension de l’indexation des rentes ;
• Élimination du facteur 90 ;
• Augmentation de l’âge minimal de départ 

(actuellement fixé à 55 ans) ;
• Coût des transferts des employés provenant du RREGOP.

Rappelons qu’aucune de ces hypothèses n’est présentement favorisée;
nous en sommes à la phase de l’analyse.

Depuis, plusieurs rencontres se sont tenues et des avenues de solution
sont discutées.  Ultérieurement, des échanges devront avoir lieu avec les

ADDS | Partenariats et représentation



En 2013/2014, l’ADDS a poursuivi son engagement au sein de la
Confédération nationale des cadres du Québec (CNCQ) ainsi
qu’auprès de la Confédération canadienne des cadres (CCC).

Dans son rapport 2012/2013, l’ADDS faisait état d’une cause alors
présente devant les tribunaux opposant l’Association des cadres de
la Société des casinos du Québec (ACSCQ) et leur employeur, Loto-
Québec.  Le cœur du litige étant le dépôt par l’ACSCQ d’une requête
en accréditation auprès de la Commission des relations de travail et
ce en vertu du Code du travail québécois.  Au printemps 2014, la
Cour d’appel du Québec a infirmé un jugement rendu par la Cour
supérieure en janvier 2012 et a autorisé la Commission des relations
de travail (CRT) à examiner la requête en accréditation de l’ACSCQ.

Bien que désirant l’instauration d’un régime législatif de relations du
travail distinct pour les cadres, ce qui peut sembler en opposition
avec la requête de l’ACSCQ, les associations membres de la CNCQ
et de la CCC sont par principe solidaires de l’ACSCQ dans sa
démarche car elles anticipent que l’action de l’ACSCQ démontrera la
nécessité d’adapter les lois du travail au Québec afin que les groupe-
ments de cadres aient, au même titre que plusieurs corporations
professionnelles (ex : médecins, procureurs, etc.) le droit et les
moyens de négocier collectivement leurs conditions de travail, ainsi
qu’un mécanisme  de recours reconnu en cas de différend.  Certes,
il s’agit d’un dossier de longue haleine mais dont les conclusions
peuvent s’avérer d’une importance majeure pour les cadres. 

D’autre part, afin d’alléger les structures représentatives et éviter
toute confusion quant au rôle des regroupements d’associations de
cadres, il a été décidé au printemps 2014 de mettre un terme aux
activités de la Confédération nationale des cadres du Québec sous
sa forme actuelle.  Puisqu’ au plan international la reconnaissance
officielle se fait au niveau des états souverains, les représentations à
l’international se feront dorénavant uniquement par l’intermédiaire
de la Confédération canadienne des cadres.  D’ailleurs, pour une
première fois une délégation de la CCC a assisté, en tant qu’obser-
vateurs invités, aux travaux et délibérations de la 103e Conférence
internationale du travail en juin 2014 à Genève.

Il importe de préciser que cette décision concernant la CNCQ n’alté -
rera en rien les possibilités pour l’ADDS de bénéficier du réseau de
contacts développés au fil des années grâce à son adhésion à cette
dernière.  Au contraire, il pourrait s’agir d’une opportunité pour les
trois (3) associations de cadres représentant les « managers de 
proximité », l’Association professionnelle des cadres de premier
niveau d’Hydro-Québec, l’ACSCQ et l’ADDS de développer des
actions sans avoir à prendre en compte les impacts que leurs actions
pourraient avoir sur des associations dont la composition du mem-
bership regroupe des cadres de plusieurs niveaux hiérarchiques.
Des discussions à ce sujet se tiendront en 2014/2015.

Malgré la disparition de la CNCQ; cela n’empêchera pas les membres de l’ADDS
de profiter des avantages rattachés aux différents partenariats que l’ADDS a 
consolidé au fil du temps.  L’un de ceux-ci, par l’entremise de l’Association des
cadres de collège du Québec consiste en une offre de service du Groupe
Voyages CPFC.  Cet organisme offre entre autres des services de préparation et 
réservation de voyages.  Prenant constamment compte des commentaires et
suggestions de ses utilisateurs, le Groupe Voyages CPFC continue d’améliorer
son offre de services et privilèges. 

Rappelons que cette entente n’entraîne aucun débours monétaire de la part des
associations qui se prévalent de cette option et donc 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 régulière-
ment ces offres promotionnelles sur son site www.addssaq.com.

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
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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 d’un haut niveau 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. Celle-ci 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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spécifiquement aux directeurs de succursale, reconfirmant la
reconnaissance de l’ADDS à titre de représentante de ces
derniers a été ajoutée en janvier 2014.  Ces deux documents
sont accessibles dans l’intranet de l’entreprise sous l’onglet
Service aux employés – Conditions de travail – Cadres.

Aux Fêtes 2013, le fait que plusieurs DDS devaient travailler lors
de leurs jours de congés hebdomadaires a ramené la question
de l’’autonomie d’horaire des directeurs de succursale.  Cela a
permis de clarifier la philosophie à laquelle tant la direction que
l’ADDS adhèrent : Traiter les directeurs de succursale en 
gestionnaires; ce qui signifie dorénavant que c’est le DDS qui
est responsable de la gestion de son horaire, c’est lui qui décide
quand il lui faut être présent en succursale.  C’est le DDS qui
est le mieux placé pour planifier l’organisation du travail en 
succursale - il connaît son équipe et ce qu’il peut déléguer.  

Santé et Mieux-être

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

cote 5 est là pour la forme ?  De plus, comment interpréter une
baisse marquée du nombre de cotes 4 (15% comparativement
à 19% en 2012/13) et une augmentation des cotes 1 et 2
(14% vs 11% en 2012/13) alors que ces dernières années, un
changement notable s’est produit quant à la composition du
groupe des DDS ?  Près de 70% des DDS actuellement en
poste n’occupaient pas cette fonction voici 10 ans; cette
cohorte est composée d’une nouvelle génération de directeurs
bénéficiant d’un bagage académique plus élevé que ses
prédécesseurs et d’un bon nombre de gestionnaires d’expéri-
ence en provenance de l’externe; ne devrait-on pas avoir des
statistiques plus reluisantes ?  C’est pourquoi les parties ont
convenu de se rencontrer à l’automne 2014 pour regarder plus
précisément le mode d’attribution des cotes de performance
(Ex : exercice de calibrage) dans un objectif d’amélioration.  

La prise en compte de ces deux réalités jumelées à la pression
découlant parfois de la relation conflictuelle entre la direction
de la SAQ et le SEMB quant au rôle social de la SAQ (à titre de
créateur d’emplois) nous amène à réfléchir à la qualité de la
formation et de l’accompagnement prodigués aux DDS par
l’entreprise ou encore à questionner si ce n’est l’actuelle appli-
cation du processus évaluatif qui fait défaut ?  À suivre...

Manuel des conditions de travail

La publication de la nouvelle version mise à jour du Manuel des
conditions de travail du personnel cadre a été officialisée à
l’automne 2013.  Une section complémentaire s’adressant

Suite de la page 11
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PROSPECTIVES 2014/2015 suite ...

L’avenir de la profession : surtout ne pas faire abstraction
de la réalité du moment.

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

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

qualité à notre clientèle.

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

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

Plus d’autonomie = Plus de responsabilités.  Tant la direction que
l’ADDS s’entendent sur une chose : il faut que les gestionnaires
entre eux nomment les choses et se parlent ouvertement. Cela
implique que chacun se prenne en mains et s’affirme. 

Le soutien aux directeurs de succursale (Majeur) 
et ce en lien avec coaching.
Un des malaises que nous avons pu observer, est que dans la struc-
ture organisationnelle de la SAQ, lorsque tu soulèves un problème

et ce peu importe la gravité ou l’importance de celui-ci, ce dernier
risque de prendre des proportions énormes à l’interne; cela devient
une opportunité pour certains au corpo de faire montre de leur
expertise, une justification de leur rôle et subséquemment les gens
avec qui tu as partagé cela te reviennent et te demandent de 
prendre action.  Cela fait en sorte que des DDS préfèrent se taire,
fermer les yeux; puisque l’on ne cherche pas alors à solutionner le
problème mais davantage à cibler le responsable.  Pourtant, nous
croyons qu’il est primordial que la SAQ encourage les DDS à
soulever les problèmes et valorise cette initiative, car pour
plusieurs, c’est une façon de demander de l’aide,  ce que nous ne
pouvons que saluer puisque cela nous apparaît comme une
démonstration de maturité et d’humilité qui ne peut que nous faire
grandir d’abord comme individu, et ensuite comme groupe.

L’ADDS souhaite un autre angle d’approche et l’offre d’un coaching
personnalisé qui fasse abstraction de ces considérations politiques
pour adresser directement les enjeux.  La solution : un coaching
dans l’action entre collègues qui vivent ces défis au quotidien.
Un préalable essentiel : l’existence d’un lien de confiance par lequel
un DDS fait assez confiance à son coach pour lui partager la 
problématique qui le préoccupe, sans crainte d’être jugé, dans 
le respect avec l’assurance d’une confidentialité totale.  1ère étape
: instaurer un climat propice à créer et maintenir cette fameuse 
relation de confiance; 2e étape : tenue d’une discussion ouverte
avec le DDS quant à la gestion de son temps et la détermination de
ses priorités; 3e étape : on adresse les enjeux particuliers.

Ainsi donc, il est dans notre intention de développer une structure
interne à l’association favorisant ce type de relation d’aide et de
support.  Depuis quelques mois déjà, l’association a fait quelques
essais qui se sont avérés concluants.  Les développements de ce
nouveau service vous seront exposés très prochainement.

Mais bien au-delà de cette nouvelle approche dont vous pourrez
bénéficier, reprenons une citation, d’une de nos collègues Ève
Peltier-Champigny, parue dans notre dernière édition estivale du
bulletin associatif de l’ADDS, La Source : 

« Entre la tâche que nous accomplissons et la cause que défend
l'association, notre rôle est de nous soutenir et d'entretenir des
liens avec nos collègues.  Prendre le temps d'appeler un collègue
pour prendre de ses nouvelles, donner son appui en offrant un con-
seil […] nous formons une communauté de gestionnaires et si
nous faisons le choix de nous tourner les uns vers les autres pour
nous soutenir et partager le poids de nos soucis quotidiens, nous
ferons le choix de la bienveillance ».

C’est la nécessité de développer des réflexes de solidarité entre
DDS qui s’inscrit dans cette mouvance. 



16

MOT DE 
LA RESPONSABLE 
DES COMMUNICATIONS
ET DE LA RESPONSABLE 
DES LIAISONS
Comme nous l’avions précisé dans le rapport annuel de l’année dernière, l’année 2013
fut la première avec notre toute nouvelle structure incluant un poste de responsable des
liaisons et des relations avec les représentants de secteurs de l’ADDS.

En guise de rappel, soulignons que les principaux objectifs de cette structure étaient 
de développer une communication davantage de proximité et participative avec les
membres, afin d’une part de briser l’isolement et d’autre part augmenter nos intrants
d’informations dans le but d’alimenter et enrichir nos discussions avec la direction lors
des tables stratégiques et opérationnelles.

Le bilan que nous faisons de cette nouvelle initiative est fort positif puisqu’elle a été 
ponctuée de plusieurs interactions : questions, échanges et interventions, que ce soit
par courriel, sur le groupe Facebook ou encore par l’intermédiaire de vos représentants.
Depuis un an, nous avons rempli notre mission de réanimer la structure des porte-
paroles régionaux et de stimuler les échanges.  En ce sens, on peut dire : Mission
accomplie!

Comme toute courbe normale d’apprentissage, nous étions dans la phase adaptative, et
c’est bien vers la consolidation de ces acquis que nous nous dirigeons pour l’exercice
en cours.  Nous ne pouvons que vous encourager à nous contacter de la façon qui vous
plaira et nous n’hésiterons pas à faire de même!  Il s’agit là d’un engagement que nous
prenons!

Information supplémentaire : au mois d’octobre prochain, nous aurons une rencontre
avec nos représentants régionaux afin de consolider nos différentes approches auprès
de vous.

Au plaisir de partager!

Principales activités de l’exercice 2013-2014

1- Trois publications du journal associatif « La Source ».

2- Production & diffusion de l’assemblée annuelle sous forme vidéo.

3- Communiqués ponctuels de la part de Michel Mathieu.

4- Sollicitations/échanges avec les « représentants » de secteurs.

5- Création d’un groupe privé ADDS sur Facebook et échanges.

ANNIE SOUCY
COMMUNICATIONS

CAROLYNE GUAY
LIAISONS



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 2013 au 30 mars 2014 :

Annie Soucy
Secrétaire aux communications

Michel Mathieu
Président

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 recon-
naissants, car sans votre appui, l’ADDS n’aurait
pu exercer efficacement son devoir de représen-
tation.  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

Mesdames
Pascale Barrette, Linda Brazeau, 
Catherine Desbiens, Nadia Désabrais, 
Myriam El Hamakani, Anie D. Gélineau, 
Isabelle Jomphe, France Laganière, 
Christine Laplante, Carole Lapointe et 
Véronica Moreno. 

Messieurs
Marc-André Beaucage, Benoit Bourgie, 
David Cyr, Patrick Coallier, Sébastien Dubois,
Gilbert Hayek, Julien Laurin, 
Jean-François Morin, Louis Munger, 
Éric Pelletier, Gilles Permaye, Roger Pratte,
Richard Robert, Martin Rondeau, Denis Roy,
Jean-François Ruel, Martin Salvas et 
Ruslan Tchoukanov.

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 :

Madame
Jocelyne Quirion. 

Messieurs
Richard Filion, Pierre Fluet, 
Alain Lamarre, Yvon Morin 
et Langis Rioux.
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Nouveaux membres

Membres associés
(RETRAITÉS)

MEMBERSHIP



ÉTATS FINANCIERS 
2013-2014

Caroline
DROLET

L’exercice financier 2013-2014 de l’ADDS se terminant le 31 mars 2014 s’est soldé par un
manque à gagner de 18,950$.  Ce faisant, à la fin de notre exercice 2014 les excédents
cumulés dans les différents fonds de réserve de l’ADDS se situaient à 291,836$.

Un tel résultat correspond aux investissements requis afin de poursuivre la mise en œuvre du plan
stratégique 2013/2016 de l’ADDS dans lequel figuraient une série de rencontres avec les 
directeurs de succursales des diverses régions du Québec (cela étant survenu au printemps
2013) et la réactivation de rencontres annuelles avec des directeurs de succursale agissant à titre
de représentants de secteur pour leurs collègues du réseau des succursales.

REVENUS
Les revenus se sont chiffrés à 195,213$.

À signaler : une baisse sensible des cotisations attribuable au fait que les postes vacants de
directeurs de succursale suite à des départs à la retraite et/ou autres fins d’emploi n’ont été
comblés qu’en fin d’exercice (mars 2014) avec la nomination d’une quinzaine de directeurs de
succursale en provenance du programme de relève.

En parallèle, l’attrition des postes de directeurs de succursale dans les succursales «solo» pour
les remplacer par des employés SEMB, coordonnateurs de succursale Solo, s’est 
poursuivie; ce sont maintenant plus d’une trentaine de succursales qui sont supervisées 
par des CSS représentant en 2013/2014 un manque à gagner de plus de 16,000$ annuelle-
ment pour l’ADDS. À terme, l’impact de cette orientation se chiffrera autour de 30,000$
annuellement.

DÉPENSES
Les dépenses ont totalisé 214,163$.

Les éléments à signaler :
• L’élargissement du conseil d’administration pour assurer une meilleure représentativité

des classes de succursales ainsi qu’une plus grande 
participation de directeurs de succursales en provenance des régions; 
avec les coûts que cela engendre.

• Les frais de rencontres avec les membres.
• La réactivation de la rencontre annuelle avec les représentants de secteur 

permettant à ceux-ci de partager entre collègues la réalité de ce qui se vit au sein du
réseau des succursales.

• L’achat de nouveaux équipements informatiques et logiciels comptables.

Pour un portrait détaillé quant aux dépenses effectuées durant l’exercice 2013-2014, nous
vous invitons à prendre connaissance des charges d’exploitation qui apparaissent à la page des
résultats du rapport de nos vérificateurs, Girard & Associés.
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RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE

PRÉVISIONS
BUDGÉTAIRES
2014-2015
L’exercice 2014-2015 en est un de poursuite
de notre plan stratégique. Les finances de
l’Association sont saines grâce aux surplus
accumulés au cours des années.  Ici, il m’ap-
paraît intéressant de rappeler que l’ADDS
applique l’actuel taux de cotisation hebdo-
madaire (10$ / semaine depuis janvier 1998)
et entend bien prendre action afin de maintenir
celui-ci à ce niveau pour de nombreuses
années.  Afin de concrétiser cet engagement,
l’ADDS doit continuer de bien cibler ses inter-
ventions.  En 2014/2015, deux dossiers vont
figurer au rang des priorités :

• La rémunération des postes de directeurs
de succursales.

• Le soutien aux DDS éprouvant des 
difficultés par la mise sur pied d’un 
programme d’accompagnement 
(coaching personnalisé) par le biais de
collègues directeurs de succursale.

En conclusion, l’ADDS dispose de la capacité
financière nécessaire pour bien accomplir son
mandat de défense des intérêts professionnels
de ses membres.  Le rapport détaillé du vérifi-
cateur et les états financiers au 31 mars 2014
figurent sur le site web de l’ADDS à l’adresse
www.addssaq.com.  En outre, un exemplaire
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 à chaque année, je désire profiter de la
parution de ce rapport financier pour remercier
les administrateurs pour la collaboration et la
confiance que tous m’ont témoignée dans ma
tâche de trésorière de l’ADDS.
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