PAR COURRIEL

Montréal, le 3 juillet 2018

Martine Comtois
Secrétaire générale

Objet : Votre demande d'accès à l'information
N/D 032 142 000 / 2018-2019-043D

,
Monsieur,
Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information reçue à nos bureaux le 13 juin dernier par
courriel et telle que formulée, vous désirez obtenir :

« Les bonus versés aux cadres et aux employés au cours des trois dernières années, soit pour les années
fiscales, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018. Si je ne m’abuse, ceux pour l’année 2017-2018 ont déjà été
déterminés et doivent être distribués dans les prochains jours.
J’'aimerais obtenir :
• Le montant total des bonus octroyés
• Le montant des bonus attribués aux membres de la haute direction, ventilés par poste
• Le montant des bonus attribués aux cadres ventilés par poste
• Le montant des bonus attribués aux employés, ventilés par poste».
Nous tenons tout d’abord à préciser que le versement de la rémunération variable aux employés
admissibles de la SAQ est entre autres sujet à l’atteinte de la performance corporative mesurée par le
résultat net ainsi qu’à une performance individuelle. Cette année, le résultat net a été de 1,114 milliard
de dollars, et supérieur de 28 M$ au résultat net de l’exercice précédent.
Dans ce contexte, et en réponse à vos questions, vous trouverez ci-joint un tableau explicatif indiquant le
montant de la rémunération variable versée aux employés de la SAQ par catégorie d’emploi et non par
poste tel que demandé, et ce, pour les exercices financiers 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. Veuillez
noter que les employés des succursales n’ont pas droit à ce type de rémunération puisque cette modalité
ne fait pas partie de leur contrat de travail
Recevez, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.
La Responsable à l’information,

P.J.

Martine Comtois
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