
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT 
ANNUEL ADDS/SAQ 

2016-2017 
« La définition de la folie, c'est de refaire toujours la même chose, et d'attendre des résultats  

 différents. »  



EXCLUSIF AUX EMPLOYÉS DES SERVICES PUBLICS

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

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

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

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

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

• Heures d’ouverture étendues

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

Obtenez une soumission!

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

  La définition de la folie, c'est de refaire toujours la même chose, et d'attendre des résultats 

  différents.  

L’anne e 2016-2017 aura e te  une anne e charnie re pour mettre en place une structure facilitant le virage que 

la SAQ devait faire pour assurer sa survie dans un contexte de libe ralisation de l’alcool.  

Licenciement important au corporatif. Baisse des prix. Nouvelle convention collective pour les employe s du 

ST-SAQ. Re vision des proce dures et programmes RH. Etc.  

L’une des dernie res pie ces manquantes est ce qu’il adviendra du prochain contrat de travail de nos 

employe s. La gestion de ce contrat est d’ailleurs un des premiers irritants que vous nous soumettez en 

e voquant le manque de lattitude et les contraintes. De ja  8 mois se sont e coule s depuis la fin du pre ce dent 

contrat et nous sommes toujours en attente. Soit dit en passant, la moyenne de temps requis pour le 

renouvellement d’une convention collective avec le SEMB est de 18 mois.  

Les nouveautés  

Toujours avec notre objectif ultime qui est de favoriser les communications et les e changes, nous avons 

de ployer au cours de l’anne e notre nouvelle infolettre, de me me que re cemment un nouveau site Web.  

Tout en poursuivant notre offre de coaching aupre s des membres, nous avons pilote  un groupe de co-

de veloppement qui sera pousse  a  un autre niveau tre s prochainement avec la collaboration de la direction 

(soyez a  l’affu t de la nouvelle !). 

Les activite s du 40e ont eu un tel succe s que nous allons de nouveau les mettre a  l’agenda. Sous forme de 5 a  

7, de souper ou autre, la formule s’adapte aux re alite s et de sirs des diffe rents secteurs. Ces activite s nous 

permettent de vous re unir, d’e changer et de cre er des liens entre vous. Par la me me occasion, cela nous 

permet d’entendre vos pre occupations et de re pondre a  vos questions.  

À propos de la Société québécoise du cannabis (SQC) 

Le gouvernement aura finalement de pose  le projet de loi  no 157, soit la Loi constituant la Société québécoise 

du cannabis, édictant la Loi encadrant le cannabis et modifiant diverses dispositions en matière de sécurité 

routière. Ce projet constitue la Socie te  que be coise du cannabis, une compagnie a  fonds social, filiale de la 

SAQ. 

Il s’ave re donc que la SAQ jouera un ro le important dans la mise en œuvre de ce projet et par la suite en y 

vendant ses services. L’ADDS/SAQ se re jouit que le gouvernement, de me me que la population reconnaissent 



MOT DE LA PRESIDENTE  

Page 5 

notre expertise. Au-dela  des gains mone taires qui be ne ficieront a  nous tous, c’est une victoire fortement 

significative.  

Personnellement, je me questionne cependant sur la pertinence de cre er une nouvelle socie te  d’e tat a  part 

entie re, en doublant les conseils d’administration, de me me que la pre sidence. D’aucun remet en question la 

volonte  d’e tablir une distinction claire entre les marche s de l’alcool et du cannabis. Mais je de plore que ce 

projet n’est pas su mieux nous servir dans un contexte de ne gociation, comme il semble que cela a e te  le cas 

pour la LCBO.  Quoi qu’il en soit, les futurs postes en gestion que ne cessitera cette entite  pourraient 

repre senter de nouvelles opportunite s pour certains d’entre nous.  

 

 

 

Annie Soucy 

Pre sidente Directrice ge ne rale 
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L’anne e en bref 

En 2016-2017, le conseil d’administration de l’ADDS/SAQ a tenu 5 re unions. Fixe es de façon strate gique 

pour coï ncider avec le calendrier des rencontres avec la direction, elles permettent d’e changer sur les 

diffe rents enjeux rencontre s dans le re seau gra ce, au pre alable, a  un exercice de consultation. Elles visent 

e galement a  proposer des solutions potentielles face aux e le ments souleve s. Des sujets qui sont par la suite 

amene s a  nos rencontres avec la direction. 

 

 

•  CA 
•Rencontre avec la direction 
•Partage des cotes de performances  2015-2016 et augmentations 2016-

2017. 
•Suivis des demandes en rémunération. 
•Activité du 40e dans les secteurs. 
•1er tournoi de golf ADDS/SAQ avec les directeurs des ventes et  directeurs 

de secteur. 
• Discussion CERA vs le RRPE. 

 

     

1er trimestre 
  

 

•  CA 
•Rencontre avec la direction.  
•Échanges avec la direction sur l'augmentation salariale accordée pour la 

nouvelle année. 
•  Activité du 40e dans les secteurs. 

2e trimestre 

 
•2 x CA 
•Rencontre avec la direction. 
•Consultation sur le programme de gestion de performance. 
•Activité du 40e dans les secteurs. 
•Renouvellement de l'entente conclue avec La Capitale. 
•Discussion CERA vs le RRPE. 

3e trimestre 

 
•CA 

•Élection: arrivée de 1 nouvel administrateur. 

•Rencontre avec la direction. 

•Lancement de l'infolettre. 

•Activité du 40e dans les secteurs. 

•Nouveau projet de loi pour le RRPE. 

4e trimestre 
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Rapport des activite s  

REMUNERATION- BONIFICATION 

Encore une fois cette anne e, les e chelles ont e te  bonifie es de 2% alors que l’augmentation de la masse 

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

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

exigent un e cart de 2,5% vs le salaire maximum d’un CSS (cette anne e il est demeure  a  62 382$ e tant 

donne e l’e che ance de la convention collective).  

De me me, cette anne e, des discussions ont eu lieu afin de reconnaï tre davantage les  directeurs en 

affectation temporaire dans le traitement de leur bonification. La re gle ante rieure exigeant un 

remplacement de 52 semaines pour e tre admissible a  la bonification cible de la succursale de 

remplacement, nos repre sentations ont porte  fruit et entraï ne es les modifications suivantes : 

Lors d’une affectation temporaire durant la majeure partie de l’anne e financie re ET ou  la succursale 

de signe e est supe rieure a  celle de base pour tous les trimestres, la bonification s’est faite en fonction de la 

succursale de remplacement si c’est sur cette succursale que les objectifs de bonification se sont calcule s 

pour tous les trimestres (ce qui est le cas si c’est dans cette succursale ou  vous avec passez le plus de 

temps). 

En terminant, pour une deuxie me anne e conse cutive, la direction, malgre  nos repre sentations, se refuse 

dore navant a  publier les e chelles salariales. Nous ne pouvons que de plorer ce manque de transparence, et 

vous inviter en conse quence a  communiquer avec nous pour toute question concernant votre re mune ration, 

votre positionnement, de me me que les re gles de promotion et re trogradation.  

RENCONTRES AVEC LA DIRECTION 

C’est dans un esprit de collaboration que les rencontres trimestrielles avec la direction se de roulent puisque 
nous sommes, entre autre, guide s par la me me volonte  d’avoir une entreprise qui a du succe s.  Les sondages 
OfficeVibe, de me me que Yammer, nous ame nent cependant a  quelque peu changer notre façon de les 
aborder puisque la direction en re colte nombre de commentaires dont  nous e tions auparavant  les seuls 
porteurs. 

 

Cela est positif. Il n’y a rien comme  entendre les choses directement.  C’est pourquoi, les dernie res 
rencontres ont pris une tournure plus strate gique et informative. Peut-e tre il y aurait-il lieu, e ventuellement, 
d’y pre voir des tables de travail sur certains sujets dont nous sommes tout deux concerne s.   

CLASSIFICATION DES SUCCURSALES 

L’exercice re alise  pour l’anne e 2017-2018 s’est conclu, avec l’augmentation de classes de 11 succursales, de 

me me que trois (3) baisses. Quatre (4) nouvelles succursales ont de ja  vu le jour dans le premier semestre, 

de me me qu’une qui a bascule  de solo a  V1. 
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Rappelons que depuis l’enque te de re mune ration, le syste me de pointage a e te  abandonne  pour la me thode  

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

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

fortement le re seau.  

 

GESTION DE PERFORMANCE 

Voici les re sultats cumulatifs des bilans de performance des DDS en 2016/17 comparativement avec ceux 
des 2 exercices ante rieurs. On remarque une le ge re baisse des cotes 2, et une augmentation des cotes A et 4. 

 

Le prochain exercice verra la cote 5 disparaï tre pour revenir a  un syste me a  4 cotes (la cote A e tant 
l’e quivalent de la cote 3 pour les gestionnaires en apprentissage dans un nouveau poste). C’est d’ailleurs un 
syste me a  nombre pair que nous avions e galement privile gie  dans nos discussions avec la direction a  ce 
sujet. Ceci, pour e viter « la cote du milieu », mais e galement puisqu’il nous apparaissait inconse quent, et 
nous le soulignions depuis plusieurs anne e, d’avoir une cote sous-utilise e (la 5). 

 

Tableau des cotes de performance 2016-2017 

 

# % # %

V1 152 44,44% 160 44,57%

V2 51 14,91% 52 14,48%

V3 45 13,16% 46 12,81%

V4 50 14,62% 55 15,32%

V5 42 12,28% 43 11,98%

V6 2 0,58% 3 0,84%

Sous-total 342 100% 359 100%

2017-20182011-2012

NB % NB % NB %

Cote 1

Performance 

insuffisante

Cote 2

Nécess i tant 

amél ioration

Cote 3

Performance 

soutenue

Cote A

En 

développement

Cote 4

Performance 

marquée

Cote 5

Performance 

exempla ire

Totaux 371 100 % 373 100 % 378 100 %

3 1 % 5 1 %3 1%

51 14 % 40 11 %59 16%

4 1 % 6 2 %7 2%

279 75 % 306 81 %271 73%

32 9 % 18 5 %26 7%

2015-2016 2014-20152016-2017

4 1 % 3 1 %5 1%
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Nos partenariats 

INTRODUCTION 

L’ADDS/SAQ est fie re des partenariats qu’elle a cre e s au fil des anne es. Ces diffe rentes associations nous 

permettent de nous prononcer sur les enjeux touchants la retraite (La CERA) ou encore de vous faire 

be ne ficier de services avantageux (La Capitale- Caisse de l’Administration et des Services publics- Fonds 

FTQ).  

LA CERA 

L’ADDS/SAQ est membre de la CERA. Fonde e en 1999,  la Coalition de l'encadrement en matie re de retraite 

et d'assurance (CERA) est une organisation se voulant e tre un chef de file dans la recherche et le 

de veloppement des re gimes de retraite et d’assurance du personnel d’encadrement des secteurs public et 

parapublic du Que bec.  

Elle a le mandat d’effectuer des e tudes en matie re d’avantages sociaux, d’e laborer et de proposer des 

ame liorations aux contenus des re gimes de retraite et d’assurance applicables a  leurs membres et de les 

repre senter aupre s de la Commission administrative des re gimes de retraite et d’assurances (CARRA), des 

assureurs, du Secre tariat du Conseil du tre sor et du gouvernement, en matie re de retraite et d’assurance. 

LA CAPITALE 

Depuis plusieurs anne es, nombreux sont les membres qui be ne ficient de rabais par 

le groupe des assurances La Capitale (jusqu’a  29 % de rabais exclusifs additionnels lorsque vous 

mentionnez e tre membre de l’ADDS/SAQ).  

Rappelons que La Capitale connaï t tre s bien notre re gime de retraite et met a  notre disposition gratuitement 

un conseiller en se curite  financie re capable de nous supporter dans nos analyses financie res tout au long de 

notre vie active ainsi qu’a  la retraite. Tous les de tails sont disponibles sur notre site Web.    

 

CAISSE DE L’ADMINISTRATION ET DES SERVICES PUBLICS 

Nouveau partenaire depuis la nouvelle anne e, l’ADDS/SAQ est fie re d’avoir conclu une entente avec la Caisse 

de l’Administration et des Services publics. 

Cette association vous permet d’obtenir des services a  des tarifs avantageux lorsque vous mentionnez e tre 

membre de l’ADDS/SAQ. Tous les de tails sont disponibles sur notre site Web. 

 

http://www.arnaudfoucard.com/csc/accueil.do;jsessionid=7F5F7C5605C9F617C8288BA957822C36?methode=acceder
http://groupes.lacapitale.com/fr/addssaq/assurancesgenerales
http://groupes.lacapitale.com/fr/addssaq/assurancesgenerales
http://addssaq.com/partenariatsententes/
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FONDS DE SOLIDARITE DE LA FTQ   

Partenaire de longue date, ce qui nous motive a  promouvoir ce partenariat : 

 
 Le Fonds de solidarité FTQ offre un avantage fiscal attrayant permettant de be ne ficier de 

de ductions fiscales imme diates lors de pre le vement directement sur la paie, tout en ayant un 
historique de rendements inte ressants pour les investisseurs. 
 

 Il est voue  a  la cre ation, a  la sauvegarde et au maintien des emplois d’ici. C’est d’ailleurs la 
principale raison pour laquelle les gouvernements accordent un cre dit d’impo t supple mentaire a  
leur actionnaire (15 % au Fe de ral et 15 % au Provincial).  
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E tats financiers 2016-2017 

RAPPORT DE LA TRESORIERE 

NB : Il nous faut préciser, conformément à une résolution adoptée par l’assemblée générale au printemps 2016, 

que les états financiers de l’ADDS pour l’exercice 2016/17 ont fait l’objet d’une mission d’examen de la part de 

nos auditeurs plutôt que d’une vérification détaillée.   

L’exercice financier 2016-2017 de l’ADDS se terminant le 31 mars 2016 s’est solde  avec un surplus 

budge taire de 54,763$.  Ce faisant, a  la fin de notre exercice 2016/17 l’actif net de l’ADDS/SAQ se chiffrait a  

354,654$. 

REVENUS 

Les revenus se sont chiffre s a  193,139$ en hausse de 2% par rapport a  l’anne e pre ce dente. 

DE PENSES 

Les de penses ont totalise  140,129$ en baisse de 30 %. 

Ce resultat s’explique en grande partie par la baisse des frais rattache s aux assemble es de l’exe cutif, a  la 

re organisation des fonctions du conseil, mais particulie rement, au de placement de la rencontre avec les 

repre sentants en de but d’anne e fiscale de l’anne e en cours.  

Pour un portrait de taille  quant aux de penses effectue es durant l’exercice 2016-2017, nous vous invitons a  

prendre connaissance des charges d’exploitation du rapport de nos auditeurs qui apparaissent en annexe de 

ce rapport. 

PRE VISIONS BUDGE TAIRES 2017-2018 

L’exercice 2017-2018 en est un de poursuite de nos actions vers l’optimisation de nos communications, de 

notre pre sence sur le terrain et de support aux membres.  

Ainsi, apre s le de veloppement de notre nouveau logo, de notre infolettre, c’est le site Web de l’ADDS/SAQ qui 

a e te  modifie  a  l’automne 2017. 

Nous souhaitons e galement poursuivre la tradition des activite s du 40e, sous la forme de rencontres-

causeries, e tant donne  le franc succe s que ces activite s ont eu.  

Finalement, apre s avoir lance  le service de coaching, d’ateliers de code veloppement, nous souhaitons 

maintenant mettre a  votre disposition de la formation. 

En conclusion, gra ce a  de solides assises financie res et les re sultats de la dernie re anne e, l’ADDS est en 

mesure de se permettre amplement ces investissements, mais elle dispose e galement de la capacite  

financie re ne cessaire pour bien accomplir son mandat de de fense des inte re ts professionnels de ses 

membres.  
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RAPPORT DE MISSION D’EXAMEN 

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

de taille  du ve rificateur et les e tats financiers au 31 mars 2017 figurent sur le site web de l’ADDS a  l’adresse 

www.addssaq.com dans la section re serve e aux membres.  En outre, un exemplaire papier est disponible sur 

demande.  Les membres sont invite s a  me transmettre directement toute question ou commentaire, et je me 

ferai un devoir de fournir les pre cisions requises. 

Comme chaque anne e, je de sire profiter de la parution de ce rapport financier pour remercier les 

administrateurs pour la collaboration et la confiance que tous m’ont te moigne e dans ma ta che de tre sorie re 

de l’ADDS. 

 

 

 

Caroline Drolet 

 

 

 

 

  

  

http://www.addssaq.com/
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Conseil d’administration 2016-2017 

En fonction de nos re glements ge ne raux actuels, le conseil est compose  au maximum de 15 administrateurs. 

Je profite de la publication de ce rapport pour remercier chaleureusement tous ceux qui s’investissent et ont 

le de sir de servir leurs colle gues.  

Un mot, e galement, a  ceux qui ont quitte  le CA suite aux dernie res e lections : Luc Rousseau, Carolyne Guay et 

Guy Bureau. Merci infiniment! 
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Membership  

Aux nouveaux membres : « BIENVENUE au sein de l’ADDS ». A  ceux qui ont franchi une nouvelle e tape de 

leur vie, l’ADDS est fort heureuse de les accueillir a  titre de membre associe .  

A  vous tous, « bonnes re ussites » ! L’ADDS est profonde ment reconnaissante de votre confiance. 

Nouveaux membres : 

Messieurs, Mesdames, 

E ric Chenet, Charle ne Martineau, Me lanie Jobin, Marie-Krystel Varin-Laroque, Alexandre Sylvestre, Caroline 

Ouellet, Michel David, Jean-Philippe Lauzon-Godin, Pierre-Luc Trottier, Martin Perron, Alexandre Goulet, 

Renaud Daniel-Vaugeois, Karine Baribeau, Nicolas Labonte , Charles Ouellet, Jean-François Fortin-Dufour, 

Caroline Laberge, Luc Senechal, Istvan Erik Lengyel.   

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

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

 

 

Membres associés (retraités) : 

Messieurs, Mesdames, 

Daniel Barbe, Richard Robert, Yves Collin, Rene e Dussault, Roger Thibault, Pierre Gilbert, Yolande Fournier, 

Michel Di Peco, Daniel Desbiens, Michel Labre cque, Carole Gagnon, Danielle Duchesne, Andre  Pe loquin. 

 

Note : Ceci constitue les nominations et de parts pour l’anne e se terminant au 31 mars 2017. 

 

https://www.facebook.com/groups/adds.saq/
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Informations de contact 

ANNIE SOUCY 
PRESIDENTE DIRECTRICE 
GENERALE       

SYLVAIN PILON 
RESPONSABLE DE LA 
REGION OUEST 

LUC LESCARBEAU 
RESPONSABLE DE LA 
REGION EST 

 

  

Tél 514-254-6000, poste 5252 

Cellulaire 514-814-2031 

a.soucy@saq.qc.ca 

Tél 514-254-6000, poste 5394 

Cellulaire 514-688-0538 

Sy.pilon@saq.qc.ca 

Tél 418-681-6542 

Cellulaire 418-446-3663 

l.lescarbeau@saq.qc.ca 

Nos coordonne es 

ADDS/SAQ 

905, avenue De Lorimier 

Montre al (Qc) H2K 3V9 

Tél 514-254-6000, poste 5252 

Télécopie 514-864-8297 

www.addssaq.com 

 

http://www.addssaq.com/


1 800 567-FONDs

fondsftq.com
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