
NoTRE PRogRAMME dE BoNIfICATIoN PoUR LE PERSoNNEL TEChNIQUE ET 
PRofESSIoNNEL S’INSCRIT dANS NoTRE voLoNTé dE fAvoRISER UN MILIEU dE TRAvAIL 
QUI ALLIE PERfoRMANCE ET SAvoIR-fAIRE. 

NoTRE PRogRAMME vISE NoN SEULEMENT à SUSCITER LE déPASSEMENT dE SoI, MAIS 
AUSSI à fAIRE CoNvERgER LES EffoRTS dE ToUS vERS dES oBjECTIfS BIEN défINIS. 
CAR C’EST ENSEMBLE QUE NoUS PoURRoNS PARvENIR, ANNéE APRèS ANNéE,  
AU SUCCèS dE L’ENTREPRISE.

NoTRE RéMUNéRATIoN CoNCURRENTIELLE, CoMPoSéE dU BoNI ET dU SALAIRE, 
PERMET d’offRIR dES CoNdITIoNS AvANTAgEUSES ET STIMULANTES.

PRENEz CoNNAISSANCE dE NoTRE PRogRAMME PUISQUE BIEN LE CoMPRENdRE  
voUS PERMETTRA dE SAISIR L’INfLUENCE QUE voUS AvEz vIS-à-vIS dE voTRE 
BoNIfICATIoN ET dU SUCCèS dE LA SAQ.

 

alain Brunet 
Président et chef de la direction

la pERFORmaNCE dU RéSUlTaT  
NET CONSOlIdé :

l’élémENT déClENCHEUR  
dU VERSEmENT dU BONI

Le versement des bonis repose d’abord  
sur la performance globale de l’entreprise, 
laquelle  se mesure par l’atteinte de l’objectif 
du résultat net consolidé.

L’objectif du résultat net consolidé sert de 
déclencheur dans le versement du boni total. 
Conséquemment, lorsque l’objectif du 
résultat net consolidé est atteint en-deçà  
de 94 %, aucun boni n’est payé.

lE pROgRammE EN BREF

 > votre boni cible correspond à un 
pourcentage de votre salaire de base.

 > Le boni comporte deux mesures de 
performance : la performance du résultat 
net consolidé et la performance budgétaire.

 > Le boni cible est établi à 3,5 % de votre 
salaire de base et le boni total maximum  
qui peut être versé est de 4,5 %.

 > Le boni est généralement versé en juin en 
fonction des résultats de l’exercice financier 
qui se termine.

 > Chaque année, lors du versement de  
votre boni, vous recevez un relevé détaillé 
du calcul de celui-ci.

 > Si vous avez des questions sur ce 
programme, n’hésitez pas à en discuter 
avec votre gestionnaire.

QUI EST admISSIBlE à CE pROgRammE ?
Le programme décrit dans ce document 
s’adresse au personnel technique et 
professionnel du groupe SPTP.

Pour être admissible à un boni, vous devez 
être au service de la SAQ le dernier jour de 
l’exercice financier qui se termine en mars.

pROgRammE  
dE BONIFICaTION 
SYNdICaT dU pERSONNEl 
TECHNIQUE ET pROFESSIONNEl



1
pERFORmaNCE dU  
RéSUlTaT NET CONSOlIdé  
(BONI CIBlE dE 1,5%) Niveau d’atteinte de l’objectif Effet multiplicateur

LE RéSULTAT NET CoNSoLIdé CoRRESPoNd AUx vENTES 
NETTES MoINS LE CoûT dES PRodUITS vENdUS  
 ET LES ChARgES NETTES. 

LA PERfoRMANCE dU RéSULTAT NET CoNSoLIdé EST 
MESURéE SELoN LE NIvEAU d’ATTEINTE dU BéNéfICE  
NET CoNSoLIdé PAR RAPPoRT à L’oBjECTIf QUE LA SAQ 
S’EST fIxé.

100 % et plus > 100 %

de 94 % à 100 % > 25 % à 100 %

Moins de 94 % > 0 %

2 pERFORmaNCE BUdgéTaIRE 
(BONI CIBlE dE 2,0%) Niveau d’atteinte de l’objectif Effet multiplicateur

LA PERfoRMANCE BUdgéTAIRE MESURéE PAR dEUx 
INdICATEURS:

2.1     RATIo dES ChARgES NETTES SUR LES vENTES  
         NETTES, ExPRIMé EN PoURCENTAgE.  
          (BoNI CIBLE dE 1,0%) 
 
2.2    ChARgES NETTES, ExPRIMé EN doLLAR  
         (ExCLUANT LES REvENUS, REMBoURSEMENTS, 
          déPENSES CAPITALISABLES ET AMoRTISSEMENTS).  
         (BoNI CIBLE dE 1,0%)

97,3 % et moins > 150 %

de 100 % à 97,3 % > 100 % à 150 %

de 102,6 % à 100 % > 25 % à 100 %

Plus de 102,6 % > 0 %

lES dEUx mESURES 
dE pERFORmaNCE
VOTRE BONI COmpORTE dEUx mESURES dE pERFORmaNCE. lE NIVEaU d’aTTEINTE dE l’OBjECTIF FIxé pOUR CHaCUNE  
dES mESURES SE TRadUIT paR UN EFFET mUlTIplICaTEUR QUI SERVIRa à CalCUlER lE BONI QUI VOUS SERa VERSé. 



ExEmplE

QUEl EST lE mONTaNT  
dU BONI à VERSER ?
Le montant du boni est finalement ajusté en fonction  
du nombre d’heures contributives de l’employé. 

Salaire de base  45 000 $

BONI TOTal  4,5 %
Salaire de base x boni  2 025 $

Prorata des heures contributives  100 %

BONI VERSé (EN $)  2 025 $

VOTRE BONI CIBlE 
Le boni cible est le montant que vous recevez lorsque les mesures  
de performance sont atteintes à 100 %.

Le boni cible est de 3,5 %, soit 1,5 % pour la performance  
du résultat net consolidé et 2 % pour la performance budgétaire. 

Le boni maximum qui peut être versé est de 4,5 %, soit 1,5 %  
pour la performance du résultat net consolidé et 3 %  
pour la performance budgétaire.

SalaIRE dE RéFéRENCE
votre salaire de base au dernier jour de l’exercice financier  
est le salaire de référence utilisé pour le calcul de votre boni. SalaIRE ET  

BONI CIBlE
Salaire de base : 45 000 $

BONI CIBlE : 3,5 % ou 1 575 $

CalCUl dU  
BONI TOTal
Le tableau ci-dessous présente :
a)  Le niveau d’atteinte de l’objectif, l’effet multiplicateur  

associé à cette performance et le boni cible.
b) Le boni total, soit la somme des pourcentages du boni calculé  

pour chacune des mesures de performance

Niveau d’atteinte 
  de l’objectif 

Effet  
multiplicateur

Boni 
      cible  

     Boni 
calculé

1 PERfoRMANCE dU RéSULTAT NET CoNSoLIdé                       100 % >                     100 % x                 1,5 % =     1,5 %

2 PERfoRMANCE BUdgéTAIRE                     

2,1   RATIo dES ChARgES NETTES SUR LES vENTES NETTES                      97,3 % >                     150 %    x                    1 % =     1,5 %

2,2  ChARgES NETTES                      97,3 % >                     150 %    x                    1 % =     1,5 %

BONI TOTal (maxImUm dE 4,5 %)
 

4,5 %



Ce document résume le programme de bonification du personnel technique et professionnel de la SAQ. Le versement du boni est régi par les 
documents officiels. En cas de divergence, les documents officiels prévaudront. La Société des alcools du Québec se réserve le droit de modifier 
le programme ou d’y mettre fin en tout temps. Le programme de bonification est hors convention. Il est géré par la SAQ et aucun droit de grief 
n’y est associé. Le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

Mise à jour : juin 2016 
Communications et Rémunération globale  

HEURES CONTRIBUTIVES
Les heures contributives excluent le temps 
supplémentaire et les congés de maladie et 
incluent les heures régulières, les heures 
d’absence payées par la CSST, les congés 
de maternité, la libération pour fonctions 
syndicales, les vacances avec solde, les jours 
fériés, les journées de formation et les heures 
de temps supplémentaire repris.

Un maximum de 350 heures en vacances, de 
jours fériés à reprendre et d’heures de temps 
supplémentaire accumulé seront reconnues 
dans le calcul des heures contributives, et ce, 
incluant les heures de congé pré-retraite dans 
la période de référence où le congé débute.  
Ces heures doivent être aux compteurs à la 
date de départ en congé pré-retraite.

NOmINaTION à UN pOSTE HORS dE 
l’aCCRédITaTION SpTp
Un employé membre de l’accréditation SPTP 
nommé en cours d’année à un poste qui 
n’est pas couvert par cette accréditation a 
droit au boni selon ses heures travaillées 
et contributives pour la durée de son poste 
couvert par le SPTP.

EmplOYé SEmB EN aFFECTaTION 
TEmpORaIRE SUR UN pOSTE SpTp
Les employés SEMB en affectation  
temporaire sur un poste SPTP seront 
admissibles à la bonification SPTP pour la 
durée de l’affectation temporaire. Le salaire  
au dernier jour de l’affectation temporaire  
est le salaire de référence utilisé dans le  
calcul du boni. Les autres modalités  
prévues au Programme de bonification  
SPTP s’appliqueront à ces employés.

déCèS, pRéRETRaITE, RETRaITE, 
lICENCIEmENT OU mISE à pIEd
Le boni est calculé au prorata des heures 
travaillées.

démISSION OU CONgédIEmENT
L’employé qui démissionne de la SAQ ou qui a 
été congédié avant la fin de l’exercice financier 
ne reçoit aucun boni.

mOdalITéS  
dE VERSEmENT


