
Mission
L’ADDS / SAQ rassemble, soutient 
et représente les gestionnaires de 
succursale tout en contribuant au 
développement de la SAQ. Ses 
actions visent à faire reconnaître 
le rôle clé de ses membres, à les 
accompagner dans leur carrière 
et à construire avec eux un 
environnement qui favorise 
leur épanouissement.

Vision
Représentative de l’ensemble des 
membres de toutes les régions du 
Québec, l’ADDS / SAQ exerce un 
leadership proactif qui contribue 
au bien collectif de tous ses 
membres. L’Association est le 
porte-voix des gestionnaires de 
succursale qu’elle représente 
avec fierté et conviction. 

Valeurs
Dans la réalisation de sa mission et au cours de ses activités 
quotidiennes, l’Association est portée par les valeurs suivantes :

Nous veillons à être interlocuteur incontournable auprès de la 
SAQ et de ses membres et à faire émerger les solutions. Nous 
faisons preuve de dépassement, d’innovation et de proactivité. 

Notre expertise est mise au service de nos membres en nous 
inspirant des meilleures pratiques en gestion. Nous contribuons 
à leur offrir un environnement de travail stimulant, à les accom-
pagner et à les propulser dans leur carrière.

Nous valorisons les échanges transparents et l’implication de 
chaque membre. Nous contribuons au développement de la 
SAQ tout en faisant valoir le bien-être de nos membres et 
l’équilibre de leurs vies professionnelles et personnelles.

COLLABORATION

EXPERTISE

ENGAGEMENT



AXES ORIENTATIONS OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET PISTES D’ACTION

Rassembler et mobiliser 
Les membres sont au cœur de la mission 
de l’ADDS / SAQ, ainsi elle contribue à bâtir 
une communauté mobilisée et impliquée dans 
laquelle tous les membres se reconnaissent 
et s’enrichissent collectivement.

1.
Une association 
représentative, 
mobilisée et unie

1.1. Développer un portrait fidèle du membership, 
de ses besoins et de ses défis

1.2. Accroître la mobilisation des membres, favoriser 
leur participation à la vie associative et développer
un sentiment d’appartenance 

1.3. Augmenter la visibilité de l’ADDS / SAQ 

Représenter et rayonner
L’ADDS / SAQ s’exprime d’une voix forte 
et valorise le rôle clé de gestionnaire de 
succursale. Elle influence les prises de 
décisions et contribue au développement 
d’un environnement de travail stimulant 
pour ses membres.

2. Une source d’expertise 
incontournable

2.1. Consolider la connaissance et favoriser le partage 
d’information

3. Une posture affirmée 
et proactive

3.1. Intensifier et diversifier les liens de collaboration avec 
la direction de la SAQ

3.2. Promouvoir et faire reconnaître la contribution des 
gestionnaires de succursale au succès de la SAQ

3.3. Contribuer activement à bâtir un milieu de travail 
stimulant et concurrentiel

Soutenir et accompagner 
L’ADDS / SAQ offre à ses membres des 
services qui répondent à leurs besoins. 
Elle les outille, les guide et les accompagne 
dans leur cheminement professionnel. 

4.
Une offre de 
services actualisée

4.1. Redéfinir l’offre de services 

4.2. Contribuer à l’avancement professionnel des membres

5.
Une efficacité 
organisationnelle 
accrue

5.1. Se doter d’une structure, de politiques et de ressources 
nécessaires à une saine gestion et à l’atteinte de 
nos objectifs

5.2. Actualiser nos pratiques de gouvernance afin de créer 
un modèle inclusif, représentatif et efficace


