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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. Sondage SOM 
mené en juin 2017, auprès d’employés ou de retraités des services publics clients de La Capitale et ayant regroupé au moins deux produits d’assurance auto, habitation ou véhicules de loisirs. Économie 
moyenne calculée à partir des montants déclarés par 96 répondants ayant réalisé une économie.
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LE MOT DE LA PRESIDENTE PAR INTERIM 
 

Une année chamboulée 

Mars 2020, le monde entier est bouleversé ; une pandémie mondiale débute. Il faut se remettre en contexte, 

à cette période, c’est l’ensemble de la population qui avançait à tâtons, avec incertitudes et anxiété collective. 

Puis, peu à peu, cette anxiété s’est apaisée, afin de retrouver un semblant de normalité. L’exercice financier 

à la fin mars 2021 s’est terminé en une lueur d’espoir pour tous, avec l’arrivée du vaccin.  

 

À la SAQ…  

S’il est certain que le contexte mondial a eu un effet sur la population, il en a été de même avec les réalités 

à la SAQ. On n’a qu’à penser aux cohues de clients, aux files d’attente et à notre service qui a dû s’adapter. 

Il va sans dire qu’une fois de plus, l’ensemble des gestionnaires et des équipes des succursales ont fait 

preuve de résilience, mais surtout d’une grande force d’adaptation.  

 

Le contexte n’aura pas changé que nos façons de faire en succursale, mais il aura eu un effet particulier sur 

un aspect important de nos conditions de travail pour lequel nous aurons tenu des discussions avec la 

direction. La rémunération variable et l’augmentation salariale ont été en effet heureusement approuvées un 

peu plus tard dans l’année, amenant le versement de ces sommes en septembre. Notons ici le changement 

d’appellation de la bonification, désormais nommée rémunération variable, démontrant son importance dans 

les conditions de travail des directeurs/directrices de succursales et du personnel non syndiqué.  

 

Autre fait saillant de la SAQ au cours de l’année 2020-2021, le début des sondages en lien avec l’expérience-

employé et les actions à mettre en place afin d’améliorer cette expérience. Notons que l’ADDS est intervenue 

afin que soient isolées les données liées au groupe des directrices et directeurs de succursales, qui étaient 

tout d’abord incluses dans le grand groupe des cadres dans les résultats du premier sondage. Cette 

intervention aura permis la distinction de notre groupe pour la présentation des résultats de la mouture 

suivante du sondage.  

 

Au C.A. de l’ADDS/SAQ  

L’année 2020-2021 de l’ADDS aura été, elle aussi, marquée par la COVID. Dans ce contexte, les premiers 

mois de l’année auront été principalement ponctués de discussions régulières avec la direction afin de faire 

état des échos du terrain, des besoins (bienveillance, gardiens, diminuer la pression et le bruit des 

opérations) et de la reconnaissance de la surcharge de travail (temps supplémentaire). Des interventions 

ciblées ont aussi été faites auprès de certains d’entre vous.  

  

La seconde partie de l’année aura quant à elle été marquée par les deux remplacements à la présidence du 

conseil d’administration. Le C.A. s’est réuni, virtuellement, 6 fois au cours de l’année, pour traiter de vos 



 

 

 

5 

préoccupations et des actions à entreprendre. Traditionnellement prévues quelques semaines avant les 

rencontres trimestrielles avec la direction, des ajouts ont été faits pour travailler ensemble à certains dossiers.  

 

Au cours de cette année, le calendrier des rencontres avec la direction aura également été bonifié de l’ajout 

de rencontres à toutes les périodes avec la direction des ventes (est et ouest) afin de discuter de sujets plus 

opérationnels. Ainsi, cela permet de laisser les points d’information et les sujets plus stratégiques aux 

rencontres trimestrielles. De plus, comme ces dernières se passent désormais par Teams, c’est l’ensemble 

des membres du C.A. qui y sont dorénavant invités afin d’avoir tous les points d’informations et d’être en 

mesure de mieux les relayer par la suite. Dans les prochaines pages, vous pourrez voir les thèmes abordés.  

 

Pour l’année 2021-2022…  

Bien qu’au moment de publier ces lignes, plus de la moitié de l’année soit déjà écoulée, l’année s’annonce 

des plus prometteuses. De beaux projets sont en cours, dont la révision du plan stratégique et de la 

gouvernance du C.A. Vous avez d’ailleurs été appelés à vous prononcer sur ce que devraient être nos 

priorités, nous sommes excités de vous présenter les résultats lorsque ceux-ci seront disponibles.  

 

Au cours des dernières semaines et afin de mieux échanger sur les réalités des directeurs de succursales, 

d’autres rencontres avec d’autres intervenants de la SAQ se sont ajoutées périodiquement, et de façon 

récurrente, au calendrier de la présidence. Pour alimenter le tout, le pouls du réseau est essentiel, c’est 

pourquoi la visibilité de l’ADDS devra s’accroître, et ce, dans toutes les régions du Québec. En attendant, 

c’est par de courts sondages ou par des rencontres Teams que nous pouvons échanger. Pour cette visibilité, 

je compte sur vous ! Parce que l’ADDS, c’est le C.A., c’est vous, c’est moi, c’est nous tous.  

 

Au plaisir d’échanger avec vous sous peu !  

 

Krystel Vernier 

Présidente par intérim  

ADDS/SAQ 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020-2021 
 

Notez ici  qu’i l  s’agit  du consei l  d’administrat ion en fonction du 1 e r  avr i l  2020 au 31 mars 

2021.  

Annie Soucy, Présidente depuis 2015 
À la SAQ depuis maintenant plus de 25 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 (octobre 2020 à avril 2021), administratrice depuis 
2015 
Détentrice d’un baccalauréat en administration des affaires profil management, elle est à 
l’emploi de la SAQ depuis 2002. Elle a commencé comme caissière-vendeuse à temps 
partiel et a été recrutée pour faire du remplacement DR en 2008. Elle a finalement été 
nommée en 2010 et aura fait le tour de plusieurs succursales en Estrie et en Montérégie. 
Directrice de la Sélection Magog dans les dernières années, Priscilla occupe 
présentement le poste de directrice adjointe au CSA-OTIS. 

* à noter que Priscilla a dû quitter le CA lors de la prise de ces nouvelles fonctions, en avril 2021 

 
 

 
Krystel Vernier, Administratrice depuis 2017 
À la SAQ depuis 2010, directrice remplaçante en 2012, puis nommée en 2015. Elle est 
présentement directrice de la SAQ Dorion.  
 
Krystel est responsable des communications au sein de l’ADDS. Elle a également pris 
l’intérim à la présidence à la suite du départ de Priscilla Giroux, à la fin de l’année 
financière.  
 

 
 

Éric Pelletier, Adminstrateur  depuis 2017 
 
Détenteur d'un baccalauréat en histoire et politique internationale, gestionnaire chevronné 
qui compte près de 25 années d'expérience en recherche marketing et ventes. Reconnu 
comme un leader axé sur les résultats, il a occupé au cours de sa carrière de nombreux 
postes, notamment comme directeur du personnel et de la formation. Il est actuellement 
directeur de la SAQ Sélection Boisbriand. 

 

 
 
Katherine Senecal, Administratrice depuis 2019 
 
À la SAQ depuis 2001, directrice depuis 2007. Elle est détentrice d’un baccalauréat en 
administration des affaires profil ressources humaines. Elle a opéré plusieurs succursales 
dans les secteurs de Lanaudière, des Laurentides et dans le grand Montréal. Elle est 
présentement directrice de la SAQ Restauration St-Zotique. 
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Alexandre Goulet, Administrateur depuis 2017 

À la SAQ depuis 2008. C'est après des études en administration des affaires qu'il fait ses 
débuts comme directeur remplaçant en 2012. Nommé depuis 2016 à titre de directeur de 
succursale, il a actuellement la charge de la SAQ Sélection Chomedey à Laval. 

 

 

Caroline Drolet, Administratrice depuis 2008 

 
À la SAQ depuis 1997 et nommée directrice en 2003, elle a évolué au sein de diverses 
bannières au fil du temps. Elle est présentement directrice à la SAQ Beloeil. 
 
Caroline est responsable des finances de l’association.  
 

 

Alexandre Bernatchez, Administrateur depuis 2018  

À la SAQ depuis 1999, il a fait ses débuts dans la région de Portneuf, il a ensuite intégré 
le programme de relève des directeurs où il a eu la chance de rencontrer des collègues 
des quatre coins du Québec. Nommé directeur à la SAQ depuis 2008, il a travaillé dans 
toutes les bannières SAQ dans la ville de Québec. Depuis quelques années, il est l’un des 
deux directeurs de la SAQ Dépôt Québec.  
*à noter qu’Alexandre a quitté le C.A. aux élections de l’hiver 2021.  

 

 

 

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

Marie Joanne œuvre à titre de consultante en développement des organisations, 
leadership et communication. Directrice retraitée de la SAQ, elle a également occupé, 
durant sa carrière à la SAQ, les postes de conseillère en formation et en développement 
organisationnel. 
 
 

 
 

 

 

 

* En fonction de nos règlements généraux, le conseil est composé au maximum de 15 administrateurs.  
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L’ANNÉE 2020-2021 EN BREF 
 

Dossier rémunération  

Rémunération de base : L’augmentation de la masse salariale pour l’année 2021-2022 était de 2.7% versus 

2.4% en 2020-2021. Les échelles, elles, ont augmenté de 2% contrairement à l’an dernier où elles avaient 

été reconduites.  

Quelques rappels des modalités du programme d’augmentation salariale : il faut avoir été nommé avant le 

1er janvier et avoir une performance suffisante (cote 2 et plus) pour avoir droit à l’augmentation annuelle. De 

plus, pour une absence de plus de 12 semaines, un prorata est appliqué. 

Rappelons également que le salaire de nomination d’un gestionnaire dans une V1 doit représenter 2.5% de 

différence avec le salaire maximal d’un CSS. Ce salaire, pour l’année 2021-2022, s’élève à 67 541 $.  

 

Rémunération variable : La rémunération variable aura sans aucun doute été un sujet qui a fait couler 

beaucoup d'encre au début de l’été, vu l’année particulière vécue et le report inattendu du versement des 

sommes - il s’agissait d’un délai hors du contrôle de la SAQ.  

Pour ce qui est des ajustements en lien avec l’année 2020-2021 des plus particulières, ceux-ci ont été faits 

afin de reconnaître le travail, la flexibilité et l’agilité des équipes des succursales. En effet, puisque plusieurs 

facteurs ont été hors du contrôle des gestionnaires (on pense ici au retour des « 3040 », les heures mises 

pour le contrôle de la porte et le nettoyage, les ventes déplacées entre les succursales vu le changement des 

habitudes de la clientèle), les cibles ont été prises en compte par secteur plutôt que par succursale.  

Il s’agissait d’une excellente nouvelle en soi, puisqu’un bon nombre de gestionnaires pour qui les objectifs 

par succursale n’avaient pas été atteints ont pu ainsi avoir droit à leur rémunération variable malgré tout. Fait 

à noter, en faisant une telle modification, l’effet multiplicateur moyen est passé de 120% à 128% !  

 

Cotes de rendement  

Chaque année, les cotes de rendement nous sont partagées après que tous ont eu leur rencontre de bilan 

annuel. Comme dans les années précédentes, l’ADDS a offert du support aux directeurs et directrices de 

succursales qui en ont eu besoin, que ce soit sous forme de coaching, d’écoute ou encore 

d’accompagnement de départ. 

  

Tableau 1 : Cotes de performance 2020-2021 

 
 

Fait à rappeler : depuis quelques 

années déjà, le nombre de cotes 2 

inclut les directeurs nommés en 

cours d’années pour qui il s’agit 

d’une cote de « développement ».  

  

2019-2020 2020-2021 

NB % NB % 
Cote 1 

Performance insuffisante 
3 1% 6 1% 

Cote 2 
Réponds partiellement aux attentes 

34 9% 21 6% 

Cote 3 
Rencontre pleinement les attentes 

287 76% 295 80% 

Cote 4 
Dépasse les attentes 

54 14% 48 13% 

Totaux 378 100 % 370 100% 
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Classification des succursales 

Pour l’année 2021-2022, ce sont 1 création, 5 augmentations, 2 diminutions et 15 maintiens de classes de 

succursales qui ont eu lieu. L’effet pandémie a été pris en compte, s’assurant ainsi qu’une fois cet effet 

dissipé, une classe de succursale ne soit pas modifiée trop rapidement. Dans le tableau ci-bas, vous 

remarquerez sans doute une augmentation de succursales de classe V2, V4 et une petite diminution du 

pourcentage de succursales V1 et V3.  

 

Tableau 2 : Classification des succursales 

Rappelons que, depuis 

2014, c’est une méthode 

de classement relatif qui 

détermine les classes de 

succursale. À cet effet, ce 

sont les données ventes 

annuelles (60%) et heures 

travaillées (40%) qui sont 

prises en compte dans le 

calcul. Le premier 44% se situera dans la classe V1, les 15% suivantes en V2 et ainsi de suite.  

 

Conditions de travail – rappels  

Nous ne le répéterons jamais assez 

souvent ; le déplacement du congé 

hebdomadaire fait partie intégrante de 

nos conditions de travail et favorise la 

conciliation travail-vie personnelle. 

Aucune contrainte budgétaire ne devrait 

faire en sorte que nous n’utilisions pas 

cette modalité de nos conditions de 

travail. Si vous avez des enjeux, il est primordial d’en discuter avec vos directeurs de secteurs afin de trouver 

une solution à ce que vous puissiez échanger cette journée de travail. Vous pouvez communiquer avec 

l’ADDS pour vous préparer à la tenue de cette discussion avec votre gestionnaire.  

 

Nombre % Nombre % Nombre %

V1 152 44,44% 159 43,92% 157 43,37%

V2 51 14,91% 56 15,47% 58 16,02%

V3 45 13,16% 46 12,71% 44 12,15%

V4 50 14,62% 53 14,64% 55 15,19%

V5 42 12,28% 48 13,26% 48 13,26%

V6 2 0,58% 0 0% 0 0%

Sous-total 342 100% 362 100% 362 100%

2020-2021

Rangs centiles

2021-2022

Rangs centiles

2011-2012

Rangs centiles
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Autre question qui revient souvent : les contingents 

En lien avec les congés fériés et flottants, à la suite de représentations de l’ADDS auprès de la direction, la 

date du dépôt de ces congés monnayables a été changée dans les dernières années. Effectivement, un 

grand nombre d’entre vous trouviez que le laps de temps entre Noël, Pâques et la fin de l’année financière 

était trop court pour utiliser ces congés. Avec cette modification, l’été peut désormais être un moment propice 

pour la prise de ces contingents. À ce sujet, nous ne répéterons jamais assez qu’il est important de prendre 

ces congés car, bien qu’ils soient monnayables, ceux-ci contribuent grandement à la conciliation travail-vie 

personnelle !  
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« MEMBERSHIP » 
 

Aux nouveaux membres, nous vous souhaitons la BIENVENUE AU SEIN DE L’ADDS !  

À ceux et celles qui ont franchi une nouvelle étape de leur vie, l’ADDS est très heureuse de les accueillir à 

titre de membre associé.  

 

À vous tous, l’ADDS vous dit merci pour votre confiance.  

 

Les nouveaux directeurs de l’année 2020-2021 

François Auclair, Marie-Pier Auger, Valérie Cusson-Quirion, Nicholas D’Antono, Xavier David, Michaëlle 

Dufour, Catherine Gagné, Marc Gaucher, Jean-Nicolas Guertin, Marie-Julie Landry, Mathieu Laplante, 

François Larocque, Vincent Leclerc-Laplante, Fabrice Martel, Cédric Mireault-Labrecque, Marie-Ève Ouimet, 

Nathalie Panneton, Geneviève Payeur, Pierre-Olivier Thibert, Marc Viger et Patrick Villeneuve.  

 

De ce nombre, plus de la moitié sont des nominations internes ou des retours de collègues revenus d’un 

séjour dans une autre entreprise !  

 

Les membres associés (retraités)  

Pierre Chaput, Nicolas Deschâtelets, Linda Brazeau, Johanne Trahan, Jean Delorme, Linda Hawryluck, 

Jacques Michaud, Alexandre Isabelle.  

 

 

N.B. : Pour ceux et celles à qui nous aurions omis de soumettre le formulaire d’adhésion au cours de notre 

année particulière, SVP nous en aviser par courriel à krystel.vernier@saq.qc.ca  

mailto:krystel.vernier@saq.qc.ca
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LES DISCUSSIONS AVEC LA DIRECTION 
 

Les rencontres trimestrielles  

Sont habituellement présents à ces rencontres : VP exploitation du réseau des ventes, directrices des ventes, 

directeur des opérations, en plus des intervenants de l’ADDS. Selon la période ou le contexte, des invités 

s’ajoutent à ces rencontres, par exemple : responsable de la formation ou encore de l’immobilier.  

 

Voici quelques sujets abordés au cours de l’année 2020-2021 lors des rencontres trimestrielles avec la 

direction des ventes. Seules trois rencontres ont eu lieu, en raison du contexte.  

• La gestion des succursales en lien avec la pandémie  

• La rémunération variable  

• Cibles budgétaires et planification annuelle 2021-2022 

• Portes ouvertes avec Jacques  

• Stratégie immobilière (décembre) 

• « Écureuils » (décembre) 

• Martini (mars) 

• Mobilisation des équipes (mars) 

• Lancements de l’année : plan d’affaires annuel et priorités  

• Calibrage et planification annuelle (mars) 

 

Nous sommes particulièrement heureux des avancées sur le dossier formation :  

L’ADDS ayant régulièrement déploré le manque de formation offert aux directeurs de succursale, nous avons 

été à l’origine, à l’hiver 2020, de la création d’un focus-group piloté par l’équipe de la formation et l’ADDS, qui 

a servi à définir les besoins. Les résultats de l’expérience-employé, jumelés aux groupes de discussions et 

aux priorités d’entreprise, auront mené aux parcours de formations qui vous ont été présentés lors des 

rencontres automnales.  

 

Les récurrences périodiques  

La pandémie et le contexte de télétravail auront modifié les façons de faire. En effet, plutôt que de traiter de 

différents sujets dans les corridors de manière informelle, graduellement se sont ajoutées des rencontres 

récurrentes à chaque période avec plusieurs intervenants.  

 

Périodiquement, nous rencontrons :  

- Les directeurs/directrices des ventes avec qui nous discutons de divers projets (capsules 

informatives, formations, PMO) et enjeux opérationnels.  
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- La vice-présidence de l’expérience employé et talents, avec qui nous discutons des sujets touchant 

l’expérience-employé tels que la SST (incluant les orientations liées à la pandémie), de la 

rémunération de base et variable (explications), formations, pour ne nommer que ces sujets.  

- La vice-présidence de l’exploitation des réseaux des ventes : cette rencontre périodique récurrente 

s’est ajoutée au cours de l’année 2021-2022. Lors de ces rencontres, des thèmes tels que les 

stratégies d’embauche et de rétention de la main-d’œuvre, le développement des équipes et des 

gestionnaires sont entre autres abordés.  

 

Les rencontres spontanées  

L’ADDS est consultée et informée de plusieurs sujets d’actualité, tout au cours de l’année, par les différents 

intervenants concernés. Des exemples de ces sujets : modifications aux conditions de travail ou différentes 

mesures liées à la COVID, classification des succursales, augmentations salariales, rémunération variable.  
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MESSAGES DE NOS PARTENAIRES  
 

Desjardins Caisse d’administration publique 

Partenaire depuis 2017, l’ADDS/SAQ est fière d’avoir conclu une entente avec la 

Caisse de l’Administration et des Services publics. Cette association vous permet 

d’obtenir des services à des tarifs avantageux lorsque vous mentionnez être membre de l’ADDS/SAQ. Tous 

les détails sont disponibles sur notre site Web. 

 

La CERA 

 L’ADDS/SAQ est membre de la CERA depuis 2017. Fondée en 1999, la Coalition de 

l'encadrement en matière de retraite et d'assurance (CERA) est une organisation se 

voulant être un chef de file dans la recherche et le développement des régimes de retraite et d’assurance du 

personnel d’encadrement des secteurs publics et parapublics du Québec.  

Elle a le mandat d’effectuer des études en matière d’avantages sociaux, d’élaborer et de proposer des 

améliorations aux contenus des régimes de retraite et d’assurance applicables à leurs membres et de les 

représenter auprès de la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurance (CARRA), des 

assureurs, du Secrétariat du Conseil du trésor et du gouvernement, en matière de retraite et d’assurance.  

« Les dossiers dont la CERA devra s’occuper en 2021 seront nombreux : l’éventuel règlement des 

négociations sur les conventions collectives avec les centrales syndicales annoncera le début de celle avec 

les cadres et hors-cadres des secteurs public et parapublic, la révision complète de la politique de placement 

du RRPE, la poursuite des discussions pour trouver une solution définitive au régime d’assurance collective 

du personnel d’encadrement retraité, etc. 1» Voilà des dossiers sur lesquels il importe de se garder au 

courant !  

 

La Capitale assurances générales et services financiers 

Partenaire de longue date de l’ADDS, La Capitale assurances générales et services financiers, vous donne 

accès à un rabais privilégié lorsque vous mentionnez être membre de l’association.  

Rappelons que La Capitale connaît très bien notre régime de retraite et met à notre disposition gratuitement 

un conseiller en sécurité financière capable de nous supporter dans nos analyses financières tout au long de 

notre vie active ainsi qu’à la retraite. Tous les détails sont disponibles sur notre site Web.    

  

 

1 Extrait de l’Info-Partenaires du mois d’avril 2021. 

https://addssaq.com/partenariatsententes/
https://addssaq.com/partenariatsententes/
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
https://www.desjardins.com/votre-caisse/index.jsp?transit=81520184
http://www.cera-av.qc.ca/
http://www.cera-av.qc.ca/
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POUR NOUS JOINDRE  
Informations de contact   

Membres du Conseil 2021  

(Actifs au 1er septembre 

2021) 

  

Annie Soucy, PDG CDM, 3e étage, Bloc A 514-254-6000 Poste 5252 

   

Krystel Vernier, PDG intérim  514-254-6000 Poste 5665 

   

Katherine Sénécal 23385 – Restauration 

Montréal 

514-274-6720 

   

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

   

Alexandre Goulet 23168 – Chomedey 450-681-7967 

   

Éric Pelletier 23202 – Faubourg 

Boisbriand 

450-437-4772 

   

Stéphanie Touchette 23081 – Coaticook 819-849-2992 

   

Bobby Robidas 33581- Saint-Étienne-de-

Lauzon 

418-836-3760 

 

 

Nos coordonnées 

ADDS/SAQ 

7500 rue Tellier 

Montréal (Qc) H1N 3W5 

Tél 514-254-6000, poste 5252 

Télécopie 514-864-8297 

www.addssaq.com 
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RAPPORT DE LA TRESORIERE 
 

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

l’exercice 2020-2021 ont fait l’objet d’une mission d’examen (le prochain audit aura lieu en 2023-2024). 

 

L’exercice financier 2020-2021 de l’ADDS se terminant le 31 mars  s’est soldé avec un surplus budgétaire 

de 88 187$.  Ce faisant, à la fin de cet exercice, l’actif net de l’ADDS/SAQ se chiffrait à 633 009$. 

 

REVENUS 

Les revenus se sont chiffrés à 167 247$, en légère baisse par rapport à l’an dernier (98%). 

 

DÉPENSES 

Les dépenses ont totalisé 79 060$, en baisse de 27 % par rapport aux résultats de l’année précédente. 

Ce résultat s’explique en grande partie par le contexte particulier de la COVID qui a grandement limité les 

déplacements et les rencontres en présentiel. Aussi, toutes les réunions du Conseil d’administration ont eu 

lieu par visioconférence.  

 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021-2022 

L’exercice 2021-2022 devrait permettre un retour graduel à la normale alors que les déplacements seront 

plus fréquents. C’est cette année qu’aura également lieu l’important exercice de révision du plan stratégique. 

Ceci fait en sorte que nous anticipons une augmentation des dépenses par rapport à celles anormalement 

basses des résultats présentés dans ce rapport.    

 

RAPPORT DE MISSION D’EXAMEN 

Le résumé du rapport de mission d’examen suivra ce bref rapport financier. Le rapport détaillé est également 

disponible sur demande. Les membres sont invités à me transmettre directement toute question ou 

commentaire, et je me ferai un devoir de fournir les précisions requises. 

 

Comme chaque année, je désire profiter du moment pour remercier les administrateurs pour la collaboration 

et la confiance que tous m’ont témoignée dans ma tâche de trésorière de l’ADDS. 

 

 

 

Caroline Drolet  
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RAPPORT DE L’AUDITEUR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GIRARD & ASSOCIÉS CPA INC.
Société de comptables professionnels agréés

ASSOCIÉS

Normand Gagnon, CPA, CA Alain Tétreault, CPA, CA
Joceline Garand Belhumeur, CPA, CA Luc Deslauriers, CPA, CA
Diane Raiche, CPA, CA Annie-Claude Boileau, CPA, CA

RAPPORT DE MISSION DEXAMEN DU PROFESSIONNEL EN EXERCICE INDÉPENDANT
SUR LES ÉTATS FINANCIERS RÉSUMÉS

Aux membres de Association des directeurs et directrices de succursale de la Société des Alcools du
Québec

Nous avons effectué l’examen des états financiers résumés ci-joints de l’Association des directeurs et
directrices de succursale de la Société des Alcools du Québec, qui comprennent le bilan résumé au 31 mars
2021, et les états résumés des résultats, de l’évolution de l’actif net et des flux de trésorerie de l’exercice
terminé à cette date, ainsi que les notes annexes, qui sont tirés des états examinés.

Responsabilité de la direction à l’égard des états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers résumés

conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du
contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers

exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.

Responsabilité du professionnel en exercice

Notre responsabilité consiste à exprimer une conclusion sur les états financiers résumés ci-joints en nous

fondant sur notre examen. Nous avons effectué notre examen conformément aux normes d’examen

généralement reconnues du Canada, qui exigent que nous nous conformions aux règles de déontologie

pertinentes.

Un examen d’états financiers conforme aux normes d’examen généralement reconnues du Canada est une

mission d’assurance limitée. Le professionnel en exercice met en oeuvre des procédures qui consistent

principalement en des demandes d’informations auprès de la direction et d’autres personnes au sein de

l’entité, selon le cas, ainsi qu’en des procédures analytiques, et évalue les éléments probants obtenus.

Les procédures mises en oeuvre dans un examen sont considérablement plus restreintes en étendue que

celles mises en oeuvre dans un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement reconnues du

Canada, et elles sont de nature différente. Par conséquent, nous n’exprimons pas une opinion d’audit sur les

états financiers résumés.

Conclusion

Au cours de notre examen, nous n’avons rien relevé qui nous porte à croire que les états financiers résumés

ne donnent pas, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de

l’Association des directeurs et directrices de succursale de la Société des Alcools du Québec au 31 mars

2021, ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date,

conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

c ,

Montréal, le 21 octobre 2021
1 Par Diane Raiche, CPA auditeur, CA servicas.com

8989, rue Lajeuiiesse, MoriLreul (Otie H2:4 1S 8500, boul. Tnschereau, unité 1, Brossard (Québec) J4X 2T4

T 51 384-5471 F 514 384-926 1450 923-9655 3 450 923.9983

nfo@girardassocies.com
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ASSOCIATION DES DIRECTEURS ET DIRECTRICES DE SUCCURSALE DE
LA SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC

RÉSULTATS RÉSUMÉS

EXERCiCE TERMINÉ LE 31 MARS 2021

(Non audité)

Fonds Fondsde Fonds Fondsde
dadministration défense pro- dimmobi- prévoyance - 2021 2020

générale fessionnelle lisations colloques Total Total

$ $ $ $ $ $

PRODUITS

Cotisations 114215 45000 - - 159215 162250

Intérèts - 3 427 - 355 3 782 2 959

Règlements et autres 4 250 - - - 4 250 5 250

118465 48427 - 355 167247 170459

CHARGES

Assemblées de l’exécutif 3 231 - - - 3 231 8 228

Rémunération et allocations de
dépenses des administrateurs 35 383 - - - 35 383 30 467

Coaching 2 450 - - - 2 450 2 500

Stratégie 4615 - - - 4615 -

Services professionnels 13 615 10 278 - - 23 893 38 191

Rencontres avec les membres - -
- 15 782

Partenariats, publicité et
représentation 1 378 - - - 1 378 5 800

Communications 1 631 - - 1 631 1 614

Frais de bureau 4 988 - - 4 988 4 208

Frais bancaires 1 066 - - 1 066 970

Amortissement des
immobilisations corporelles - - 425 - 425 607

68357 10278 425 - 79060 108367

EXCÉDENT (INSUFFISANCE)
DES PRODUITS SUR LES

50 108 38 149 (425) 355 88 187 62 092

ÉVOLUTION DE LACTIF NET RÉSUMÉ
EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2021

SOLDE AU DÉBUT 285 904 211 698 1 416 45804 544 822 482 730

Excédent (insuffisance) des
produits sur les charges 50 108 38 149 (425) 355 88 187 62 092

SOLDE À LA FIN 336 012 249 847 -- 991 46 159 633009 544822



ASSOCIATION DES DIRECTEURS ET DIRECTRICES DE SUCCURSALE DE LA
SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC

BILAN RÉSUMÉ

31 MARS 2021
(Non audité)

Fonds Fonds de Fonds Fonds de
dadministration défense pro- d’immobi- prévoyance - 2021 2020

générale fessionnelle lisations colloques Total Total

$ $ $ $ $ $
ACTIF À COURT TERME

Encaisse 361 507 48 945 - 37 648 448 100 362 905

Débiteurs (note 3) 14960 4484 - - 19444 18404
Frais imputables au prochain
exercice 1 656 - - 1 870 3 526 3 526

Dépôt à terme (note 4) - - - - - 168 124

À recevoir du fonds dadministration
générale, sans intérêts - 25 391 - 6 641

378 123 78820 - 46159 471 070 552 959

DÉPÔTÀTERME(note4) - 172327 - - 172327 -

IMMOBILISATIONS
CORPORELLES(note5) - 991 - 991 1416

378 123 251 147 991 46 159 644 388 554 375

PASSIF À COURT TERME

Créditeurs (note 6) 10 079 1 300 - - 11 379 9 553

Dû au fonds de prévoyance-colloque,
sans intérêts 6 641 - - -

Dû au fonds de défense
professionnelle, sans intérêts 25 391 - - -

42 111 1 300 - - 11 379 9 553

ACTIF NET

Investi en immobilisations - - 991 - 991 1 416

Affectations internes - 249 847 - 46 159 296 006 257 502

Non grevé d’affectation 336 012 - - - 336 012 285 904

336012 249847 991 46159 633009 544822

378 123 251 147 991 46159 644 388 554 375

FLUX DE TRÉSORERIE RÉSUMÉS

EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2021

2021 2020

s $
FONCTIONNEMENT
Rentrées de fonds - membres et placements 166 207 168 459

Sorties de fonds - fournisseurs et membres du personnel (76 809) (127 226)

89 398 41 233

INVESTISSEMENT
Augmentation du dépôt à terme (4 203) (2 240)

AUGMENTATION DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS
DE TRÉSORERIE 85 195 38 993

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT 362 905 323 912

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN 448 100 362 905



ASSOCIATION DES DIRECTEURS ET DIRECTRICES DE SUCCURSALE DE 3
LA SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC

NOTES ANNEXES

31 MARS 2021

(Non audité)

I - CRITÉRES D’ÉTABLISSEMENT DES ÉTATS FINANCIERS RÉSUMÉS

La direction de l’Association a choisi de préparer les états financiers résumés à partir des états financiers
examinés de l’exercice terminé le 31 mars 2021 en excluant les notes complémentaires. Pour cette raison, la
lecture des états financiers résumés ne saurait se substituer à la lecture des états financiers examinés de
l’Association. Les états financiers examinés de l’Association peuvent être consultés auprès du conseil
d’administration.
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