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Être ensemble : bilan de notre rencontre annuelle
Par Annie Soucy, présidente-directrice générale

Le 25 et 26 octobre s’est tenu le colloque annuel de l’ADDS et de ses représentants de secteurs. Le bonheur d’être ensemble

et de pouvoir échanger était palpable, mais l’inquiétude et les tensions aussi dû au rapport de la commission Robillard, au projet

page blanche, aux demandes de compressions budgétaires et les nombreuses unes des journaux.

Nous voulions faire le point sur notre plan stratégique, les enjeux et les priorités à venir et planifier la structure des communica-

tions : la base d’une bonne représentation auprès de la direction, mon cheval de bataille (je vous réfère à la page 2 pour les détails).

Adepte de la simplicité, parce que je crois fermement qu’elle est garante du succès, notre démarche aura été de circonscrire, à

partir des enjeux soulevés et des actions déjà accomplies, trois priorités.

1- L’uniformité des communications : communication claire, nette et transparente

Réaction forte face à la diversité des messages livrés par les directeurs de secteurs lors des demandes de compression budgétaire, ce point a fait l’unanimité. Cette demande figurera dans

nos discussions avec la direction et l’ADDS se chargera de diffuser le message qu’elle a reçu et uniformisé. À cette fin, consultez vos représentants, nos communiqués et/ou notre groupe privé

Facebook.

2- Simplification du guide d’exécution et calendrier marketing

Dans un contexte des restrictions, ce point prend tout son sens. Les équipes ont grand besoin de simplicité et d’exactitude. Nous savons qu’une nouvelle version du guide verra le jour pro-

chainement, et nous avons sollicité une rencontre afin d’en influencer la conception.

3- Transparence dans les affichages et opportunités de développement

Ce sujet revient souvent lorsque je discute avec vous : que ce soit dans l’impossibilité de remplacer dans une plus grande succursale (surtout si elle n’est pas située dans votre secteur), du

manque de feedback et de suivis suite au dépôt d’une candidature ou encore la peur ou l’impression d’être « oublié » dans une succursale de classe inférieure à sa classe véritable. Cela sou-

lève plusieurs questions ou lacunes : les jeux de coulisses et le peu de temps dont disposent nos supérieurs pour nous coacher.  Cela représente à mon avis un terrain glissant : une personne

qui n’espère plus, ou se résigne, pourrait représenter une perte pour l’entreprise.

Mon verdict post-rencontre: Au fur et à mesure que les échanges se sont déroulés, j’ai vu les gens se transformer, s’assouplir et simplement « être ». Autre preuve que ces moments de dis-

cussions formels et informels réduisent le stress, suscitent la collaboration et ont un réel pouvoir libérateur (mon second cheval de bataille).

En terminant, je tiens à chaleureusement remercier tous ceux et celles qui ont été présents et qui manifestent ainsi le désir de s’investir au nom de l’ensemble. Votre implication est précieuse

et fort appréciée!  r

Depuis quelques mois, notre groupe Facebook s'est animé! Nous publions plus souvent, les commentaires sont plus nombreux et les résultats sur-
prennent! Dans les 10 dernières semaines, le nombre de membres est passé de 143 à 202.

Notre objectif: obtenir une majorité et une représentativité de toutes les régions. Et continuer de publier de deux à trois fois par semaine des sujets
qui répondent à vos besoins.

À ce jour, 51% des directeurs sont membres, en voici quelques statistiques:

- 202 membres
- Entre 100 et 130 personnes voient chaque publication
- Le visionnement se fait en moyenne en 48 heures

N'hésitez pas à vous joindre à nous, à inviter vos collègues avec qui vous êtes ami Facebook et surtout, à commenter! https://www.facebook.com/groups/adds.saq/ r

Facebook: pour vous rejoindre plus rapidement
Par Sylvain Pilon, adjoint aux communications

https://www.facebook.com/groups/adds.saq/
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Le « 8è colloque international de psychodynamique et psychopathologie du travail » tenu à Québec début octobre s’est avéré très inspirant,
et a fourni des angles pour évaluer notre situation et l’avancement de notre plan stratégique 2013-2016. Voici, à grands traits, ce qu’en ont
retenu les membres de l’ADDS qui y ont participé.

Ce colloque portait précisément sur le travail des cadres appelés à gérer le terrain, là où le travail prescrit par la ligne de commandement
de l’entreprise doit s’exécuter par des humains en situations vivantes. Partout dans le monde, ces cadres – terrain, comme les DDS à la SAQ,
relèvent quotidiennement le défi de traduire les commandes en organisation du travail réel. Tous savent comme nous que cette traduc-

tion pose plusieurs problèmes, sources de stress. Et ce défi est d’autant plus grand qu’une grande entreprise se donne de nombreux systèmes, logiciels, dispositifs, pour standardiser les processus
de production, ce qui donne parfois l’impression d’ « être géré par les dispositifs » plus que par nos patrons hiérarchiques. Nous avions des objectifs relatifs à l’uniformité et la coordination des
commandes, et au «ménage du garde-robes des systèmes». Les conférences entendues nous ont confirmé la pertinence de nos cibles qui visent à la fois la productivité et le bien-être dans le
travail.

Dans une entreprise de service, et commerciale en particulier, le bénéficiaire ou client doit être considéré dans la prescription du travail. C’est son besoin ou désir qui est à satisfaire. Nous avions
des objectifs quant à la présence des DDS dans la « lecture » des besoins de la clientèle de la SAQ, et les conférences entendues nous invitent à poursuivre l’effort en ce sens. C’est la dimen-
sion de l’intrapreneurship qui est ici concernée. Les DDS connaissent leur monde, et voudraient être davantage intégrés dans les processus qui définissent l’offre de services et produits qu’ils dis-
tribuent pour répondre à ces besoins.

Le colloque a fait ressortir le fait que la productivité augmente avec la co-opération. Et que cette co-opération requiert  des espaces de « délibération », des espaces de discussion, formels
et informels, pour que les personnes sur le terrain puissent échanger sur les trucs, méthodes, bons coups, difficultés et solutions qui facilitent le travail, mettent de l’huile dans l’engrenage, et
réduisent le stress. C’est dans leur effort partagé de performance que les personnes sur le terrain créent ce qu’on appelle  « l’intelligence du travail », la « culture locale». À ce niveau, notre plan
visait l’établissement de tels espaces : avec les directions de secteur (nous sommes leur terrain), entre DDS, et entre les membres et leur Association. Les caractères préventif et productif de ces
échanges nous confirment dans les efforts à maintenir pour qu’ils se multiplient dans un proche avenir, et viennent soutenir les performances du réseau de succursales en même temps que l’équi-
libre travail – bien-être des DDS.

À cet égard, la structure de communication et consultation décrite dans le prochain texte s’avèrera certainement un outil précieux pour véhiculer le vécu réel du travail en succursale vers
les multiples interlocuteurs qui définissent ou influencent les conditions d’exercice des fonctions de DDS à la SAQ.  r

CIPPT8 : un colloque inspirant!
Par Michel Boisvert, administrateur externe

Le responsable des liaisons : Membre du conseil d’adminis-
tration de l’ADDS, il est responsable de la consultation de 6 ou 7
secteurs.

Les représentants de secteur : Ils sont choisis par le CA et les
responsables des liaisons en vue de pallier au fait que ce n’est pas
tous les secteurs qui ont leur point d’attache au CA par le biais des
administrateurs.

Objectifs principaux :

1- La représentation et la consultation de chacun des secteurs

2- La collaboration et la coopération : permettre un rapproche-
ment en vue de briser l’isolement ressenti par plusieurs.

Rôle du représentant et ou de l’administrateur :

• Assurer le lien entre les membres et les responsables des liai-
sons.

• Être à l’écoute des membres, récolter les idées, les problèmes
et les appréhensions de leur secteur et en informer son responsable
des liaisons.

• Participer, occasionnellement, à des activités ciblées du
conseil.   r

Structure des communications aux membres, quelques définitions
Par Annie Soucy, présidente-directrice générale

Tableau des administrateurs et/ou des représentants de secteur



Comme vous, 
nous o� rons des conseils 
judicieux et des produits 
de grande qualité
La Capitale vous o� re des produits d’assurance 
et des services fi nanciers qui vous assurent un avenir 
fi nancier en toute tranquillité.

 Conseils en fi nances personnelles
 Épargne et placements
 Assurances vie et santé
 Prêts hypothécaires1

Pour en connaître davantage, communiquez avec 
votre conseiller en sécurité fi nancière partenaire 
de La Capitale ou avec notre service à la clientèle.

1 866 665-0500

lacapitale.com
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Note : Dans ce document nous avons utilisé le masculin dans le seul but d’alléger le texte

Nos collaborateurs à ce bulletin :

Michel Boisvert                    Mahjoub El Hamakani                        Sylvain Pilon                               Annie Soucy

Note : Mahjoub, est l’un des coachs disponibles pour les directeurs ayant

besoin d’accompagnement et de support suite à des enjeux ou difficultés.

Afin de pouvoir bénéficier de ce service, il suffit d’acheminer un courriel à

l’ADDS et un suivi confidentiel sera assuré.   r

La retraite ? Pas pour lui !
Mahjoub El Hamakani, vous avez été directeur de succursale pendant 20

ans et vous êtes en coaching conseil de gestion depuis 2006. En quoi consiste
le coaching personnalisé d’un gestionnaire d’une succursale de la SAQ?

Une des premières actions consiste à inviter le DDS à dresser un relevé de ce qu’il
réussit, de ce qu’il accomplit bien. Ce qui me permet, en tant que coach, de savoir ce
qui se passe dans la tête du directeur de succursale. De découvrir surtout l’autre côté;

c’est-à-dire la personnalité du DDS, d’aller au-delà du message primaire, de creuser
au fond de la problématique. J’accompagne le coaché dans le choix de ce qu’il veut
développer et dans l’atteinte de ses objectifs de changement. Je travaille sur les
aspects auxquels il est confronté :

• Comprendre l’importance de la politique interne
• Motiver une équipe de travail
• Communiquer efficacement
• Gérer les priorités et son temps
• Développer des qualités de leader
• Améliorer son écoute active
• Apprendre à donner du feedback
• Faire face aux changements
• Améliorer ses relations de travail

Jonathan Mattson (Chibougameau), Samuel Richard (Pie-IX), Mélissa Turbide (Fermont), Vincent Vigneault (Décarie), Sandra Armstrong

(Fort-Coulonge), Judith Provost (Farnham), Sophie-Sonia Tremblay (Campanile), Linda Nantel (Galeries D’Anjou), Simon Lefrançois (St-Tite),

Josiane Cloutier (Monkland), Pierre-Luc Beaulieu-Têtu (Québec), Évelyne Tannous (Gatineau), Stéphane Lépine (Granby), Véronique Rivet

(St-Laurent), Mathieu Giroux (Lavaltrie), Carole Monette (St-Sauveur), Émilie B. Beaulac (Place D’Armes), Martin Chevrette (St-Eustache),

Marie-Andrée Boudreault (Beaubien), Krystel Vernier (Dorion), Benoit Cusson (Maisonneuve), Geneviève Longchamps (Terrebonne), Julie

Beaudet (Sutton), Thomas Rhéaume (Griffintown), Stéphane Aubut (Chandler), Pascale Giroux (St-Georges), Audrey Harvey  (Baie St-Paul),

Patrick Larose (St-Sauveur), Katherine Masson Lamer (Ormstown).   r

Bienvenue aux nouveaux membres!

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