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Mot de la présidente par intérim 

Une fois de plus, nous avons montré que nous sommes les plus forts! 

Lorsqu’on fait le bilan des trois dernie res anne es, on peut se demander comment on a fait pour passer 

a  travers tout ça!? Les anne es semblent si diffe rentes les unes des autres, mais en re alite  un point 

commun s’est fait sentir; un sentiment de chaos a  travers les e le ments environnants qui a su bousculer 

nos environnements professionnel et personnel a  tous. À  travers tous ces obstacles, une sorte de stabilite  s’est installe e 

au sein de notre groupe, une sorte de force tranquille qui nous a permis de continuer a  donner notre 100% afin 

d’atteindre les re sultats. C’est gra ce a  notre engagement, a  notre passion et a  notre force a  surmonter les e preuves que 

nous re ussissons a  sortir vainqueurs a  chaque fois. Il y a de quoi e tre fiers de toutes ces re ussites. Prenons le temps de 

se fe liciter car, me me si elles font partie de notre travail quodtien, l’accumulation de ces situations n’est tout de me me 

pas banale.  

Rappelons-nous qu’il y a trois ans, nous avons subi les contre-coups de la ne gociation du SEMB ainsi que de la gre ve, 

une signature du contrat de travail SEMB le 30 avril 2019 et par la suite la mise en place de la nouvelle convention 

collective. Nous avons ensuite du  faire face a  une de cision d’entreprise par rapport a  nos horaires de travail qui n’a pas 

fait l’unanimite .  Pour finir en beaute , est arrive e la COVID-19 qui, malgre  tout ce qu’on aurait pu croire, aura re ussi a  

de stabiliser non seulement le re seau de succursales et notre socie te , mais la plane te entie re. L’arc-en-ciel aura fait le 

tour du monde avec pour message d’espoir de dire #CÀVÀBIENÀLLER, mais celui-ci aura e te  teinte  de gros nuages noirs 

qui nous auront empe che  de voir la lumie re pendant un bon moment. C’est dans un tourbillon d’e motions que l’anne e 

2019-2020 s’est termine e et cela aura donne  le ton pour les mois a  venir. Somme toute, tel les gestionnaires engage s 

que nous sommes et avons toujours e te , nous avons maintenu le cap pour passer a  travers cette crise qui nous a tous 

pris par surprise. Et je re pe te encore une fois que c’est tout a  notre honneur. 

Nouvellement arrive e a  titre de pre sidente par inte rim, je suis passe e par les me mes e motions que vous en succursale 

et j’ai e te  a  me me de constater l’ampleur des impacts de cette crise. Un de mes constats, sans doute le me me que le vo tre, 

est que, malgre  notre force et notre volonte  a  bien faire les choses, nous devons la cher prise sur les e le ments que nous 

ne contro lons pas. La cher-prise : quel mot plein de sens facile a  dire aux autres, mais tre s difficile a  appliquer a  soi-

me me. Ce tout petit mot, s’il est bien compris et applique , peut venir faire la diffe rence sur notre façon de ge rer les 

situations en e tant en maî trise de soi pluto t qu’en instabilite  comple te. C’est pourquoi, il est primordial de trouver des 

moyens concrets afin de pouvoir le mettre en application.  

L’’ÀDDS aimerait ajouter qu’elle est en pense e avec tous les colle gues ou leur entourage qui ont ve cu des difficulte s de 

sante  ou des difficulte s financie res en lien avec la pande mie. Il est aussi important de mentionner que la SÀQ et l’ÀDDS 

offrent des programmes pour supporter les gens qui en auraient besoin afin de garder une sante  mentale et physique 

bien e quilibre es, il s’agit d’un  service de coaching, d’une te le me decine, d’une application d’entraî nement et d’un PÀEF.  
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#CaVaBienAller?!! Au moins #CaDoitReprendreUnÉquilibre 

Dans un tout autre ordre d’ide e, l’ÀDDS, comme toute la socie te  actuelle, tente de retrouver un e quilibre a  travers ses 

projets. Je tiens donc a  mettre des choses en place pour faire suite au travail des dernie res anne es et ainsi aller de l’avant 

malgre  les circonstances. Le retour a  la normal n’e tant pas pre vu a  l’horizon, nous nous devons de nous cre er une 

normalite  qui nous appartient, ce que certains se plaisent a  nommer le « nouveau normal ».  Comment allons-nous faire? 

Je crois simplement que, malgre  toutes les restrictions impose es par la Covid, nous devons trouver des me thodes de 

travail afin de mettre les choses en place pour continuer a  nous de velopper. Cette pande mie n’aura pas eu que des effets 

ne gatifs, elle aura permis de re fle chir a  nos manie res de faire et de nous renouveler technologiquement afin d’aller plus 

loin dans certains domaines. Nous devions nous re inventer pour s’adapter aux demandes de nos directeurs 

d’aujourd’hui et cette remise en question nous aura permis de le faire. C’est sur cette note que l’ÀDDS a continue  

d’influencer la direction vers des projets de formation et autres projets afin que les gestionnaires puissent se developper 

selon leurs besoins et s’e panouir dans leur ro le.  

Des projets pour l’avenir 

Pour faire suite au sondage ÀDDS fait il y a plus d’un an, des groupes de travail ont eu lieu afin de diriger les efforts dans 

la bonne direction et travailler sur vos priorite s. Le temps qui file s’ajoutant aux obstacles des derniers mois, il est 

maintenant temps de se remettre au travail. Je vous ai parle  de formation plus haut, j’ajouterais que d’autres sujets bien 

inte ressants ont fait partie de ces groupes de travail; les 3C (Conciliation travail/famille, conditions de travail et 

classification). Nous allons donc, pour l’anne e 2020-2021 et les suivantes, travailler en comite  sur diffe rents projets afin 

que le ro le de directeur de succursale repre sente les valeurs des directeurs d’aujourd’hui. 

Nous allons e galement, lorsque le contexte le permettra, aller vous visiter dans vos environnements pour un cafe , un 

repas ou juste un « Comment ça va? ». Nous avons besoin que vous fassiez partie de la solution et pour ce faire, nous 

devons vous connaî tre et recevoir vos feedback de plus pre s. Le bonheur et la satisfaction au travail passent par nous 

tous, il est donc de notre responsabilite  de groupe, mais aussi individuelle de s’y investir pour y arriver.  

Àu moment d’e crire ces lignes, je suis pre sidente par inte rim depuis peu, il est donc important pour moi de vous 

te moigner l’engagement que j’ai pour ce ro le. Conside rez-moi comme l’assistant-capitaine qui a pris la barre du navire 

pendant l’absence du capitaine. Mon objectif est donc de vous rendre le plus pre s possible de la destination en naviguant 

se curitairement, paisiblement mais surtout agre ablement avec vous. Je vous ai donc partage  les projets, qu’en C.À., nous 

allons mettre de l’avant afin que votre voyage soit des plus me morables. Je tiens d’ailleurs a  vous pre senter l’e quipe 

derrie re le C.À. qui a rendu possibles les re alisations de cette anne e 2019-2020. Ces personnes sont partie prenante de 

tous les projets de l’association et sans elles, rien de tout cela ne serait possible. Merci pour tous les efforts de ploye s, 

pour votre engagement et votre passion qui permettront d’avancer vers cette nouvelle anne e.   

Priscilla Giroux 

Présidente Directrice générale par interim 
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Conseil d’administration 2019-2020 

Annie Soucy, Présidente depuis 2015 

À la SAQ depuis maintenant plus de 20 ans, elle a été nommée directrice en mars 2008. Elle s'est 
rapidement impliquée à l'association, d'abord comme administratrice, et ensuite comme 
responsable des communications. Pendant ces années, elle a eu l’occasion d’évoluer au sein des 
différentes bannières ainsi qu’à SAQ.Com. Elle a donc côtoyé des réalités diverses. Sa présence à 
l'ADDS constitue pour elle un moyen d'influer sur la SAQ de demain et d'aider ses pairs. 

 

Priscilla Giroux, Présidente-Intérim, administratrice depuis 2015 

De tentrice d’un baccalaure at en administration des affaires profil management, elle est a  l’emploi 
de la SÀQ depuis 2002. Elle a commence  comme caissie re-vendeuse a  temps partiel et a e te  
recrute e pour faire du remplacement DR en 2008. Elle a finalement e te  nomme e en 2010 et aura 
fait le tour de plusieurs succursales en Estrie et en Monte re gie.  

Elle est pre sentement directrice a  la Se lection Magog depuis 5 ans. 
 

Àlexandre Bernatchez, Administrateur depuis 2018 

À  la SÀQ depuis 1999, il a fait ses de buts dans la re gion de Portneuf, il a ensuite inte gre  le 
programme de rele ve des directeurs ou  il a eu la chance de rencontrer des colle gues des quatre 
coins du Que bec. Nomme  directeur a  la SÀQ depuis, il a travaille  dans toutes les bannie res SÀQ 
dans la ville de Que bec. Depuis 5 ans, il est l’un des deux directeurs de la SÀQ De po t Que bec.  

 
 

E ric Pelletier, Adminstrateur  depuis 2017 

 
De tenteur d'un baccalaure at en histoire et politique internationale, gestionnaire chevronne  qui 
compte pre s de 25 anne es d'expe rience en recherche marketing et ventes. Reconnu comme un 
leader axe  sur les re sultats, il a occupe  au cours de sa carrie re de nombreux postes, notamment 
comme directeur du personnel et de la formation. Il est actuellement directeur de la SÀQ Se lection 
Blainville depuis 2017. 

 

 
 
Katherine Senecal, Administratrice depuis 2019 
 
À  la SÀQ depuis 2001, directrice depuis 2007. Elle est de tentrice d’un baccalaure at en 
administration des affaires profil ressources humaines. Elle a ope re  plusieurs succursales dans les 
secteurs de Lanaudie re, des Laurentides et dans le grand Montre al. Elle est pre sentement 
directrice de la SÀQ Restauration St-Zotique depuis 2018. 
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Àlexandre Goulet, Administrateur depuis 2017 

À  la SÀQ depuis 2008. C'est apre s des e tudes en administration des affaires qu'il fait ses de buts 
comme directeur remplaçant en 2012. Nomme  depuis 2016 a  titre de directeur de succursale, il a 
actuellement la charge de la SÀQ Se lection Chomedey a  Laval. 

 

 

Krystel Vernier, Administratrice depuis 2017 

À  la SÀQ depuis 2010, directrice remplaçante en 2012, puis nomme e en 2015. Elle est 
pre sentement directrice de la SÀQ Dorion.  

Krystel est responsable des communications au sein de l’ÀDDS.  

 

 

Caroline Drolet, Administratrice depuis 2008 

 
À  la SÀQ depuis 1997 et nomme e directrice en 2003, elle a e volue  au sein de diverses bannie res au 
fil du temps. Elle est pre sentement directrice a  la SÀQ Beloeil depuis 2018. 

Caroline est responsable des finances de l’association.  

 

 

 

Marie Joanne Trottier, Administratrice externe de l’ADDS depuis 2018 

Marie Joanne œuvre a  titre de consultante en de veloppement des organisations, leadership et 
communication. Directrice retraite e de la SÀQ, elle a e galement occupe , durant sa carrie re a  la SÀQ, 
les postes de conseille re en formation et en de veloppement organisationnel. 

 

 

* En fonction de nos re glements ge ne raux, le conseil est compose  au maximum de 15 administrateurs.  
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L’année 2019-2020 en bref 

Àu cours de l’anne e 2019-2020, le conseil d’administration s’est rencontre  a  cinq reprises. Le but de ces re unions est de 

de terminer les enjeux du re seau et trouver des solutions concre tes afin de faire e voluer les choses.  

Tel que stipule  dans le protocole d’entente, le C.À. doit rencontrer la direction des ventes de façon formelle a  quatre 

reprises dans l’anne e afin de discuter des points souleve s au pre alable dans les rencontres pre paratoires en C.À. 

Malheureusement, trois rencontres officielles seulement ont eu lieu ; la quatrie me rencontre pre vue en mars 2020 ayant 

e te  annule e en raison de la COVID.  

Quelques rencontres en lien avec les pre occupations du re seau ont e galement e te  ajoute es a  l’agenda afin d’influencer 

la direction vers de nouvelles pistes de solutions. 

 

Rencontres avec la direction 

Voici un aperçu des sujets traite s cette anne e : 

 

- Horaire des directeurs jusqu’à 21h00 le vendredi soir : 

Suite a  l’annonce de l’imposition de l’horaire des directeurs jusqu’a  21h00 le vendredi soir, plusieurs rencontres 
sur le sujet ont eu lieu. Ces rencontres se sont traduites par une re flexion de la part de la direction et celle-ci a 
accepte  de re e valuer les avantages et les de savantages de cet horaire en novembre 2019. Par la suite, un groupe 
de vingt directeurs de succursale s’est re uni pour e tablir l`horaires des directeurs tel qu’on le connaî t 
ajourd’hui. 
 

- Implantation de la nouvelle convention collective : 

Retour sur la surcharge de travail occasionne e par l’implantation rapide de la convention collective (budgets, 
10;06, horaires, en surplus des ta ches de juin : embauche, changements de prix, promotions…) La direction 
aura alors eu l’occasion de nous expliquer les raisons pour lesquelles aucun autre agenda n’e tait possible, vu 
les de lais impose s par l’implantation. 
 

- Les grugeurs de temps dans le réseau : 

Il y a eu un de but d’analyse des grugeurs de temps afin de libe rer plus de temps aux directeurs avec leur e quipe 
et ainsi pouvoir travailler le service a  la cliente le et les autres priorite s plus en profondeur. Ces discussions se 
sont conclues par une diminution du nombre de contro les prioritaires a  faire par les directeurs de succursale. 
 

- Retour sur le pilote de mesure disciplinaire 1er avis : 

Suite au pilote sur la remise d’un premier avis disciplinaire dans trois secteurs, nous avons pu effectuer des 
recommandations avant le de ploiement dans le re seau complet afin que l’implantation soit optimale. Le projet 
est maintenant officiel et disponible pour tous. 
 

- Relève et remplacements difficiles pour les directeurs:  

Àyant e te  te moins des enjeux de remplacements de vacances dans le re seau, nous avons tenu quelques 
discussions a  ce sujet afin de trouver des solutions futures. C’est suite a  ces discussions, qu’en janvier suivant, 
la direction a lance  une offensive de recrutement de directeurs remplaçants afin de combler les remplacements 
de l’e te  a  venir. Ceci aura permis d’aller chercher des talents cache s dans les quatre coins du Que bec. 
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- Demande hebdomadaire des directeurs de secteur sur les explications des écarts de budget :              

Nous avons souleve  le fait que les directeurs de secteur questionnaient les directeurs de succursale sur les 
e carts hebdomadaires de budget, ce qui rendait certains directeurs de succursale sur la de fensive. La direction 
nous a explique  qu’elle faisait la me me chose avec les directeurs de secteur, non pas dans un but de 
confrontation, mais pluto t dans le but de bien comprendre les enjeux et garder une vision globale sur le respect 
des pre visions. La direction doit s’assurer d’avoir les explications les plus pre cises afin de prendre action 
rapidement si un proble me survenait. 
 

- Retour sur l'activité reconnaissance (25$) : 

Nous avons simplement souleve  le fait que l’activite  avait e te  appre cie e par la plupart, mais que son annonce 
e tait arrive e un peu tard dans le temps, ayant pour effet de devoir pre cipiter les choses. L’information a e te  
enregistre e et une telle façon de faire ne devrait pas se reproduire de la me me manie re pour les planifications 
d’activite s a  venir. 
 

- Clarification de la reprise de temps de P10:  

Suite aux questionnements de plusieurs directeurs sur les reprises de temps de P10, la direction a e te  claire sur 
le fait qu’aucun enjeu budge taire ne doit empe cher un directeur de se reposer. Àucun directeur ne doit 
s’empe cher de prendre conge  pour arriver a  son objectif de BHT.  Si tel e tait le cas, il devrait trouver une solution 
avec son directeur de secteur afin de ne pas e tre pe nalise . 
 

- Bonification du réseau et rénumération des V1: 

Tel qu’il sera explique  dans le volet re nume ration de ce rapport, tout au long de l’anne e, nous avons joue  un ro le 
d’influence sur l’aspect de la bonification dans le re seau de succursales et sur la re nume ration des V1. À  noter 
que cette classification doit conserver un e cart de 2,5% avec le salaire maximal du CSS. 

 

*À  noter que la totalite  des sujets traite s en rencontre avec la direction se retrouve dans les re sume s de rencontres, 
envoye s aux membres apre s chacune de celles-ci. 

 

 

Rémunération 

Exceptionnellement pour l’anne e 2020, les augmentations salariales ont e te  remises en septembre. 

Une augmentation de la masse salariale des cadres et du personnel non syndique  de 2,4% a e te  octroye e pour l’anne e 

2020-2021, comparativement a  2,5% pour les trois anne es pre ce dentes. Les e chelles salariales de 2020-2021 ont e te  

garde es sur la me me structure que celles de 2019-2020, comparativement a  une augmention de 2% les trois anne es 

pre ce dentes. Un discre tionnaire de 0,1% a e te  octroye  versus 0,2% les 3 dernie res anne es. À  noter, que les dirigeants 

des classes G3 et G4 ainsi que la pre sidente et les vice-pre sidents ont subi un gel salarial par choix, cette anne e. 

Pour une deuxie me anne e conse cutive, les augmentations propose es sont en fonction de la performance globale et du 

positionnement salarial des gestionnaires, ce qui donne une certaine latitude aux directeurs de secteur pour reconnaî tre 

ade quatement la performance de chacun en proposant un intervalle d’augmentations.  

Rappelons que, suite a  une entente conclue avec la direction, le salaire d’un gestionnaire V1 doit repre senter un e cart 

de 2,5% avec le salaire maximum d’un CSS. Les e chelles salariales des cadres n’ayant pas augmente  cette anne e, l’ÀDDS 

s’est assure  que l’e cart entre le salaire maximal du CSS et les gestionnaires V1 e tait toujours respecte . Àinsi, malgre  une 
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stabilite  du reste des e chelles salariales,  le salaire de nomination d’un directeur de classe V1 est passe  de 64 771$ a  

66 215$. Une re troactivite  a donc eu lieu en ce sens. 

 

Bonification  

Tout au long de l’anne e, l’ÀDDS a tenu des discussions avec la direction en lien avec l’atteinte des re sultats pour 

l’obtention de la bonification. Certains indicateurs semblaient plus irre alistes au de part, alors il fallait s’assurer que les 

directeurs n’allaient pas en subir les conse quences. Comme a  chaque anne e, ces discussions ont mene  a  des re flexions 

de part et d’autre pour finir avec des changements majeurs relie s a  la fin d’anne e exceptionnelle que nous avons connue. 

Certains objectifs ont explose , tandis que d’autres ont de gringole . Les mesures finalement prises en lien avec les 

indicateurs comme le de clencheur de bonification de la performance individuelle  a  90%, ont eu pour effet d’avantager 

les re sultats globaux et donner satisfaction a  l’ensemble du re seau de ventes. (La bonification comprenait cette anne e 

la cible du 4À+ et la cible sur le nombre de transactions comprenant des offres inspire produits et/ou des offres extra).  

Un point demeure questionne  par plusieurs ; en quoi le fait de mettre les résultats du secteur me concerne-t-il ?  Il peut 

sembler un peu spe cial pour certains d’e tre redevables des re sultats du secteur dans une partie de la bonification, mais 

ces re sultats repre sentent le symbole du travail d’e quipe. Le directeur doit e tre en mesure d’aider ses colle gues a  mieux 

performer s’ils en ont besoin, pour qu’en e quipe ils aillent plus loin. À  noter que cette pratique est partie inte grante de 

tout le re seau des ventes ; ainsi les directeurs de secteur ont une partie de bonification qui rele ve de leur re gion. De 

me me, les directeurs des ventes ont aussi un volet de bonification qui rele ve des re sultats globaux du re seau des 

succursales et ainsi de suite. 

 

Classification des succursales  

Àfin de ne pas effectuer de mouvements inutiles cause s par des fermetures ou des surplus de ventes relie s a  la COVID 

en fin d’anne e, la direction a de cide  de garder le statu-quo sur les classifications de succursales par rapport a  2019-

2020. 

Comme nous le rappelons chaque anne e, depuis l’enque te de re mune ration tenue en 2014, le syste me de pointage a e te  

remplace  par la me thode  de classement relatif. De manie re plus claire, seules les donne es ventes annuelles (60%) et 

heures travaille es (40%) influencent le classement. Il n’est donc pas question ici de ventes annuelles seulement, et il 

n’est plus question de bannie res, surfaces de ventes, nombre d’employe s re guliers, etc. Les succursales se classant dans 

le premier 44% sont des V1, dans le 15% suivant sont des V2, et ainsi de suite, tel que de montre  dans le tableau 1 ci-

bas.  
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En voici les avantages : 

 Cette me thode correspond aux meilleures pratiques actuelles dans le commerce de de tail. 

 En surplus des ventes, la prise en compte du facteur « heures travaille es » permet de tenir compte des e le ments 

tel que la ta che de gestion de personnel. 

 Elle assure que le nombre de changements de classe soit e galement re parti entre des hausses et des baisses. 

 Contrairement a  la me thode pre ce dente, le syste me de pointage, elle e vite qu’un petit nombre de succursales 

(ex : La bannie re De po t qui a une croissance plus rapide que la moyenne) ne prenne un pourcentage important 

des points disponibles, au de triment de l’ensemble.  

 La prise en compte d’une zone tampon e vite trop de volatilite  d’une anne e a  l’autre. (Cette zone regroupe les 

succursales ayant un e cart de pointage a  la hausse ou a  la baisse, en me me temps incertaine pour effectuer le 

changement l’anne e en cours. (EX : fermeture d’un pont, construction pre s de la succursale avoisinante, 

relocalisation temporaire…) 

 

Àinsi, l’entente intervenue entre la direction et l’association est de maintenir un classement similaire a  l’anne e 2011-

2012, soit avant que la performance des succursales De po ts impacte fortement le re seau.  

Tableau 1 : Classifications 2020-2021 

 

*À noter : l’abolition des classifications V6 en 2020-2021, ces classes appartenaient aux succursales ayant deux directeurs (un 

directeur V5 et un autre V6). Cette classification ne représentait plus les besoins d’aujourd’hui ; la tâche des deux directeurs étant 

similaire, la décision a été prise de ramener ces deux classes au même niveau, soit de classe V5. 

 

Gestion de performance 

Voici les re sultats cumulatifs de cotes de performance octroye es pour l’anne e 2019-2020 en comparaison avec les deux 

anne es ante rieures. Notons que 90% des gestionnaires rencontrent pleinement les attentes (cote 3) ou les de passent 

(cote 4), ce qui suit la tendance des deux dernie res anne es. Toujours en comparaison avec les deux pre ce dentes, on peut 

remarquer une diminution conside rable de cotes 1 (performance insuffisante) et une augmentation de cotes 2 (re pond 

partiellement aux attentes). Depuis l’anne e 2017-2018, le nombre de directeurs qui obtiennent une cote 2 inclut les 

  
  

2011-2012 
Rangs centiles 

2018-2019 
Rangs centiles 

2019-2020 
Rangs centiles 

2020-2021 
Rangs centiles 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 
V1 152 44,44% 159 44,17% 159 43,92% 159 43,92% 
V2 51 14,91% 54 15,00% 56 15,47% 56 15,47% 
V3 45 13,16% 46 12,78% 46 12,71% 46 12,71% 
V4 50 14,62% 55 15,28% 53 14,64% 53 14,64% 
V5 42 12,28% 43 11,94% 45 12,43% 48 13,26% 
V6 2 0,58% 3 0,83% 3 0,83% 0 0% 
Sous-total 342 100% 360 100% 362 100% 362 100% 
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directeurs en de veloppement qui se retrouvaient anciennement avec une cote « À : Performance en lien avec le 

de veloppement ».  

  

Tableau 2 : Cotes de performance 2019-2020 

 

Comme dans les dernie res anne es, nous avons offert du support a  l’aide de coaching lors de situation critique, n’he sitez 

donc pas a  communiquer avec nous pour en savoir plus. Vous pouvez aussi nous contacter pour obtenir assistance et 

conseils en ce qui a trait aux assurances et au re gime de retraite (RRPE) et sur toutes autres questions concernant notre 

groupe de directeurs. 

  
  

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

NB % NB % NB % 
Cote 1 
Performance insuffisante 

13 4% 7 2% 3 1% 

Cote 2 
Répond partiellement aux attentes  

25 7% 26 7% 34 9% 

Cote 3 
Rencontre pleinement les attentes  

262 71% 269 72% 287 76% 

Cote 4 
Dépasse les attentes  

70 19% 73 19% 54 14% 

Totaux 370 100 % 375 100 % 378 100 % 
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Membership 

Àux nouveaux membres, nous vous souhaitons la « BIENVENUE au sein de l’ÀDDS ». 

À  ceux et celles qui ont franchi une nouvelle e tape de leur vie, l’ÀDDS est fort heureuse de les accueillir a  titre de membre 

associe .  

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

 

Nominations : 

Messieurs, Mesdames, 

Se bastien Àlfonsi, Patricia Bisaillon, Mathieu Caron-He bert, Rene  Dame, Francis Darveau, Delphine Drouin, Sylvain 

Evoy, Jimmy Flowers, Ste phane Fortin, Caroline Giroux, Maude Melaven, Elhadji Àssane Ndir, Àudrey-Ànn Nolet, Jessica 

Plante, Bobby Robidas, Mathieu Riendeau, Ste phanie Roussel, Cynthia Roy, Robert Roy, Stefano Strammiello, Ste phanie 

Touchette, Katerine Tremblay. 

*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, 

Sylvain Beaulieu, Guy Bureau, Marcel Bouchard, Lise Laferrie re, Jacques E mile Cardin, Guylaine Paquet, Jose e 

Laflamme, Suzanne Richard, Johanne Boudreau, Luc Lescarbeau. 

 

Départs volontaires  

En paralle le avec ces nominations et retraites, il y a eu quatorze de parts volontaires de directeurs de succursale en 2019-

2020, ce qui est similaire a  l’an passe  (douze au total), mais qui continue de s’accentuer depuis quelques anne es. 

Ceci est assure ment une nouvelle re alite  avec laquelle la SÀQ doit maintenant conjuguer, mais qui se rapproche 

fortement des mouvements normaux de cadres dans les entreprises.  

Note : Ceci constitue les nominations et départs pour l’année se terminant au 31 mars 2020. 

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

 

L’ÀDDS/SÀQ 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 touchant la retraite (La CERÀ) ou encore de vous faire be ne ficier de services avantageux 

(La Capitale Àssurance et services financiers et Desjardins Caisse de l’Àdministration publique).  

 

La CERA 

L’ÀDDS/SÀQ est membre de la CERÀ depuis 2017. Fonde e en 1999, la Coalition de 

l'encadrement en matie re de retraite et d'assurance (CERÀ) 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 publics et parapublics 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’assurance (CÀRRÀ), des assureurs, du Secre tariat du Conseil du 

tre sor et du gouvernement, en matie re de retraite et d’assurance. 

Voici en exemple un des projets de loi traite  par ceux-ci en 2019-2020 : Le Projet de loi 38 visant a  modifier certaines 

lois instituant des re gimes de retraite du secteur public a e te  de pose  a  l’Àssemble e nationale le 26 septembre 2019. 

Celui-ci proposait notamment des modifications le gislatives concernant les modalite s de retour au travail des 

pensionne s du RRPE. 

Essentiellement, le projet de loi tel que de pose  pre voyait l’abolition dans la loi du RRPE des articles ou re fe rences a  la 

situation actuelle qui restreignent le retour au travail des pensionne s du RRPE qui de cident de ne pas participer a  

nouveau au re gime.  

Celui-ci a e te  accepte  par l’Àssemble e nationale et est entre  en vigueur depuis le 1er mars 2020. Les pensionne s du 

RRPE qui reviennent donc au travail dans un emploi vise  RRPE et qui de cident de ne pas recommencer a  cotiser a  leur 

re gime sur l’emploi occupe , pourront continuer de recevoir leur rente de retraite jusqu’a  concurrence d’un montant 

correspondant a  la diffe rence entre le salaire de re fe rence et le montant de la rente calcule e par Retraite 

Que bec.  E galement, tout pensionne  du RRPE qui revient au travail dans un emploi vise  RREGOP et qui de cide de ne pas 

cotiser a  nouveau a  son re gime de retraite, pourra continuer de recevoir sa rente de retraite durant toute la dure e de 

l’emploi et ce, sans limite de traitement. Tous les de tails de ce projet se retrouvent sur la page de Retraite Que bec 

www.retraitequebec.gouv.qc.ca/fr. 

 

file:///C:/Users/girpr000/Downloads/www.retraitequebec.gouv.qc.ca/fr
http://www.cera-av.qc.ca/
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La Capitale, Assurance et services financiers 

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

assurances avec le groupe La Capitale Àssurance et services financiers, soit jusqu’a  29 % de 

rabais exclusifs additionnels lorsque vous mentionnez e tre membre de l’ÀDDS/SÀQ.  

En plus d’offrir des rabais exclusifs a  notre groupe, La Capitale Àssurance et services financiers connaî t tre s bien notre 

re gime de retraite et met a  notre disposition gratuitement un conseiller en se curite  financie re qui offre des consultations 

individuelles. Les conseillers financiers de La Capitale sont en mesure de nous supporter dans nos analyses financie res 

tout au long de notre vie profesionnelle active ainsi qu’a  la retraite. La Capitale Àssurance et services financiers propose 

aussi exclusivement aux membres de l’ÀDDS/SÀQ de nombreux webinaires sans frais portant sur divers sujets d’inte re ts 

tels que les finances avec des enfants, les re gimes de retraites RRPE, les REER et CELI, la planification de la retraite et 

plusieurs autres. Tous les de tails sont disponibles sur notre site Web.    

 

Caisse de l’administration et des services publics 

Partenaire depuis 2017, l’ÀDDS/SÀQ est fie re d’avoir conclu une entente avec la Caisse de 

l’Àdministration et des Services publics. 

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

l’ÀDDS/SÀQ. 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/
http://groupes.lacapitale.com/fr/addssaq/assurancesgenerales
https://www.desjardins.com/votre-caisse/index.jsp?transit=81520184
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États financiers 2019-2020 

Rapport de la trésorière 

NB : Conformément à une résolution adoptée par l’assemblée générale au printemps 2016, les états financiers de l’ADDS pour l’exercice 

2019/20 ont fait l’objet d’une mission d’examen plutôt que d’un audit (ce qui doit être réalisé tous les 5 ans). 

L’exercice financier 2019-2020 de l’ÀDDS se terminant le 31 mars  2020 s’est solde  par un surplus budge taire de 62 

092$.  Ce faisant, a  la fin de cet exercice, son actif net se chiffrait a  544 822$, en hausse de 13% sur l’an dernier. 

- REVENUS 

Les revenus se sont chiffre s a  170 459$, en baisse de 5% sur l’anne e pre ce dente. 

 

- DE PENSES 

Les de penses ont totalise  108 367$, en hausse de 13% par rapport aux re sultats de l’anne e pre ce dente.* 

 

- PRE VISIONS BUDGE TÀIRES 2020-2021 

La situation actuelle ne nous permettant pas de visiter les membres dans leur re gion respective, l’ÀDDS 

pre voit une anne e plus tranquille en ce sens. Par contre, certaines de penses en lien avec des projets touchant 

directement le ro le du directeur de succursale pourraient survenir dans les prochaines anne es. ** 

 

- RÀPPORT DES E TÀTS FINÀNCIERS 

Le re sume  des e tats financiers suivra en annexe a  la toute fin du pre sent document. Le rapport de taille  est 

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

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

 

*Ce résultat s’explique en grande partie par la tenue de la rencontre des représentants de 2019 au mois d’avril, soit au début de l’année fiscale, mais 

également par notre participation plus active avec nos divers partenariats. Pour un portrait détaillé de ces dépenses, nous vous invitons à prendre 

connaissance des charges d’exploitation dans le rapport de nos auditeurs qui apparait en annexe de ce rapport. 

**L’ÀDDS dispose de la capacité financière nécessaire pour bien accomplir son mandat de défense des intérêts professionnels de ses membres.  

 

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

confiance que tous m’ont te moigne es dans ma ta che de tre sorie re de l’ÀDDS. 

 

 

Caroline Drolet, tre sorie re  
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Informations de contact   

Membres du Conseil 2019-2020   

Annie Soucy, PDG CDM, 3e e tage, Bloc À 514-254-6000 Poste 5252 

   

Priscilla Giroux, PDG Intérim  514-254-6000 Poste 5126 

 23082 – Se lection Magog 819-843-4543 

   

Katherine Sénécal, resp. Ouest  23385 – Restauration Montre al 514-274-6720 

Alexandre Bernatchez, resp. Est 33868 – De po t Que bec 418-646-3604 

  

 

Caroline Drolet, finances 23246 – Beloeil 450-446-1117 

Alexandre Goulet 23168 – Chomedey 450-681-7967 

Éric Pelletier 23069 – Blainville 450-434-9164 

Krystel Vernier 23059 – Dorion 450-424-0008 

 

Nos coordonne es 

ÀDDS/SÀQ 

7500 rue Tellier 

Montre al (Qc) H1N 3W5 

Tél 514-254-6000, poste 5252 

Télécopie 514-864-8297 

www.addssaq.com 
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ANNEXE 1 – RAPPORT DE L’AUDITEUR  
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