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Les chiffres

PAR LUC THÉRIAULT

ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  ANNUELLE

RAPPORT DU TRÉSORIER

Les trois fonds de la SARTEC (Administration, Caisse de sécurité et Immobilisations) 
affichent dans l’ensemble de bons résultats.

■ Le Fonds d’administration

Nos revenus ont augmenté de près de 24 000 $ par rapport à l’an dernier et, avec les affecta-
tions d’origine interne, ont désormais franchi le cap du million de dollars (1 015 913 $). 
Notons que les cotisations à la source des membres ont augmenté de près de 40 000 $ alors
que celles des non-membres sont en baisse. La SARTEC n’a désormais plus de locataire et 
occupe seule le 1229 Panet, ce qui explique le déclin de nos revenus de location.

Pour leur part, les dépenses ont également dépassé le million (1 023 204 $), et sont plus
élevées de 25 000 $ que l’an dernier, entre autres, à cause de l’engagement d’une employée
à temps partiel. Si nous retranchons de ces dépenses les 25 365 $ inscrits comme amortisse-
ments d’immobilisations corporelles et d’actifs incorporels, nous affichons toutefois un sur-
plus de 18 074 $ pour 2012-2013. 

■ Le fonds de la Caisse de sécurité

Alimenté principalement par les contributions des producteurs et des membres, ce fonds 
affiche des revenus de plus de 3 millions cette année (3 152 440 $), auxquels il faut ajouter
21 280 $ en revenus de placements et 106 976 $ comme contribution supplémentaire des
membres inscrits au plan familial de notre régime d’assurance collective. Nous avons reversé
près de 2,3 millions dans le Régime enregistré d’épargne retraite des membres, payé plus de
820 000 $ de primes d’assurance et versé 10 000 $ au Fonds SARTEC, qui vise à offrir une
aide ponctuelle aux auteurs qui rencontrent des difficultés financières et sociales. Une fois
également retranchés les frais de courtage, les investissements d’immobilisations et les charges
administratives, nous obtenons un surplus de quelque 67 000 $.

■ Le Fonds d’immobilisation

En fait, seul le Fonds d’immobilisation a perdu de la valeur cette année puisqu’il est passé de
257 478 $ à 239 347 $, mais cela n’indique que la valeur aux livres du 1229 Panet et non sa
valeur commerciale, largement plus élevée.

Pour 2013-2014, nous prévoyons des revenus de 1 022 400 $ pour le Fonds d’administra-
tion et des dépenses de 1 048 450 $, et donc un déficit de 26 050 $, qui sera entièrement 
assumé par les surplus accumulés au Fonds d’administration. 

Ci-dessous, les grandes lignes des États financiers vérifiés 2012-2013

et des Prévisions budgétaires 2013-2014 soumises par Luc Thériault,

trésorier de la SARTEC, lors de l’assemblée générale annuelle du 

24 novembre dernier.
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PAR YVES LÉGARÉ

Cette année, la valeur des contrats SARTEC, excluant les
redevances, a avoisiné les 25 680 000 $. Les contrats
AQPM (APFTQ) télé sont passés de 16,1 millions à 18

millions et représentent 70 % du total. En revanche, les con-
trats cinéma, en forte hausse l’an dernier, sont passés de 
4 millions de dollars à 3,27 millions. Baisse également des
contrats radio-canadiens de 2,3 millions à 1,9 million, alors que
la valeur des contrats d’extraits a triplé, passant de 87 000 $
à plus de 255 000 $. Si, à l’ONF, on constate une légère dimi -
nution de la valeur des contrats (133 000 $), à TVA, celle-ci
est constante (800 000 $), mais le doublage a pris le pas sur
la production originale. Si nous additionnons les doublages
de TVA à ceux de l’ANDP, nos adaptateurs ont signé pour
plus de 1 750 000 $ de contrats. La valeur des contrats signés
sous l’entente ANDP a crû de près de 12,5 %, mais il faut
noter que, l’an dernier, l’entente signée en janvier ne s’est
appliquée que sur 8 mois de notre année financière. 

En 2011-2012, tous producteurs et tous secteurs confon-
dus, nous avions reçu 4 751 contrats comparativement à
5 371 pour 2012-2013, sans compter les avis de reprise, les
contrats pour extraits ou les rapports de redevances.  

Ces contrats sont inscrits dans notre base de données et
sont désormais numérisés. Ils font aussi l’objet d’un examen
par notre Service des relations de travail, qui donne lieu à
une importante correspondance avec les producteurs. Pour
les seules ententes AQPM (APFTQ) télé et cinéma, nous
avons écrit près de 260 fois pour demander des contrats, plus
de 100 fois pour une attestation du budget et près de 55 fois

pour réclamer le paiement de remises. Près d’une quaran-
taine de griefs ont été déposés en lien avec ces demandes,
mais seuls 2 demeurent actifs. 

À ces griefs s’ajoutent 34 déposés pour d’autres motifs,
qui se sont ajoutés aux griefs non réglés des années précé-
dentes. 32 griefs récents ou passés ont été réglés. Certains
après avoir été déférés en arbitrage, ce qui fut le cas de 15
d’entre eux. Mais presque tous ont été réglés avant que 
l’arbitre n’ait à statuer. Actuellement 4 griefs sont encore
en arbitrage.

À 128 occasions, nous avons également écrit au pro-
duc teur pour réserver notre droit de déposer éventuel -
lement un grief dans le cadre d’une procédure dite de
litiges non immédiats (par exemple, acquisition de droits
de remake non conforme). 

La lettre d’entente Nouveaux médias a généré 11
échanges et le dépôt de 3 griefs, finalement retirés.

Quant aux autres ententes collectives, elles ont généré
une soixantaine d’échanges, mais un seul grief a été dé-
posé et c’est en doublage.

■ Négociation et application 
des ententes collectives

Nous avions prévu l’an dernier renégocier nos ententes
avec la SRC, l’ONF et l’AQPM (APFTQ). Malheureusement,
le processus s’avère d’autant plus lent que plusieurs porte-
parole patronaux ont changé. 

SOCIÉTÉ RADIO-CANADA
L’entente collective, renouvelée sans réel changement 
en novembre 2011, faute d’accord sur les enjeux princi-
paux, est échue depuis juillet 2012. En juin 2012, la SRC
nous annonçait le dépôt d’une proposition globale pour 
septembre 2012, mais il a fallu attendre mai 2013 avant de
rencontrer un nouveau porte-parole de la SRC (le sixième
ou septième depuis 2010), qui nous a informés devoir

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Faits saillants
Le Rapport du directeur général à l’Assemblée générale se veut un survol des activités de l’année

dont nombre d’entre elles ont souvent fait l’objet d’articles dans l’Info-SARTEC, nous vous présentons

donc dans ces pages quelques points importants.
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La valeur des contrats SARTEC, excluant les
redevances, a avoisiné les 25 680 000 $.
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obtenir son mandat avant de nous revenir en juillet. Or, en 
septembre les représentants de la SRC n’avaient toujours pas
de mandat définitif, mais nous ont remis des propositions sem-
blables à celles refusées précédemment. Après une mise au
point fin septembre, nous attendions que la SRC nous revienne
avec de nouvelles propositions. Malgré une rencontre à la
mi-novembre, nous attendons encore. L’enjeu principal des né-
gociations a trait à l’utilisation du répertoire radio-canadien sur
les diverses plateformes.

OFFICE NATIONAL DU FILM
En février dernier, l’ONF déposait une liste de quelque vingt
points qu’elle souhaitait discuter. Après un temps d’arrêt de-
mandé par l’ONF, les rencontres ont repris par la suite en mai,
août, septembre et octobre. Une réunion prévue ce 19 novembre
dernier a toutefois été reportée à la suite du départ de la res -
ponsable du dossier à l’ONF. Les discussions ont également
porté sur l’utilisation des productions de l’ONF sur diverses
plateformes gratuites et payantes. 

AQPM (APFTQ)
Du côté de l’APFTQ devenue ce printemps l’AQPM, l’entente
télévision est venue à échéance en février et l’entente long mé-
trage fiction en avril. Nous avons convenu de négocier d’abord
la télévision, plusieurs des changements négociés en télé pou-
vant sans doute s’appliquer au cinéma. Les négociations ont
officiellement commencé le 13 mars. Outre l’augmentation des
tarifs et contributions, les principaux enjeux ont trait à un
meilleur encadrement des licences additionnelles et des pro-
ductions dites convergentes et dédiées. De son côté l’AQPM
veut traiter du cachet de production en animation, du délai
d’acceptation des textes et de questions reliées à la résiliation
du contrat et la rétrocession des droits.

L’entente collective établit des conditions précises pour les 
licences de base (production, diffusion, etc.), mais laisse des
utili sations comme les remakes ou la vente d’extraits à la libre
négociation entre les parties. Or, au fil des ans, les conditions
offertes pour ces licences se sont avérées peu avantageuses.
Nous avions cru, à tort, régler le problème en 2011. Depuis,
chaque fois qu’un producteur acquiert lesdits droits sans réelle
contrepartie, nous lui envoyons un avis de litige non immédiat,
une procédure qui préserve nos recours éventuels. Plusieurs
centaines d’avis de ce type ont été expédiés aux producteurs.

Quant aux productions convergentes et dédiées, l’entente de
2011 se voulait un premier effort d’encadrement, mais laissait
beaucoup de place au gré à gré. Or les textes ont trop souvent
été mal payés et des clauses permettant la résiliation sans pé-
nalité ou le non-paiement des textes refusés, etc. sont devenues
fréquentes. Il devenait important de mieux encadrer ces pro-
ductions.

Les négociations ont progressé les premières semaines, mais
là aussi, le porte-parole patronal a changé. Nous avons donc
fait une pause de la mi-juin à la fin septembre, alors que les né-
gociations ont repris, mais à un rythme variable.

DOUBLAGE
L’entente doublage étant signée en janvier 2012, nous n’envisa -
gions pas en rediscuter avant 2015. Or, en janvier 2013, l’ANDP,
se disant préoccupée de la baisse importante du nombre de
doublages attribuable à la concurrence des doubleurs de France,
de Belgique voire de Barcelone et de New York, conviait la
SARTEC et l’UDA à former un Comité de réflexion. Après une
première rencontre, où l’ANDP a allégué que les tarifs négociés
ne permettaient pas de faire face à la concurrence, l’UDA et la
SARTEC lui ont demandé d’étayer ses propos de données pré-
cises. Il nous aura fallu attendre fin août pour recevoir divers
tableaux et documents faisant, entre autres, état des tarifs pra-
tiqués ailleurs. Mais rien qui ne démontre que des œuvres qui
auraient dû être doublées ici l’ont été à l’étranger. Nous con-
tinuons, par exemple, à doubler 85 % des films américains dis-
tribués ici, mais le nombre de sorties de films a baissé. Nous
n’avons pas d’indication qu’en télévision, des séries doublées
auparavant ici, se sont retrouvées ailleurs. Un dossier à suivre.

L’ANDP, l’UDA et de la SARTEC ont cependant rencontré en
mai des représentants du ministère de la Culture pour discuter
des problèmes de l’industrie et de la tenue éventuelle d’un
forum sur le doublage. 

■ Affaires juridiques

LE DOSSIER ROBINSON
En février dernier, la Cour Suprême a finalement entendu les
parties dans le dossier opposant Claude Robinson à CINAR et
al. Rappelons que Claude Robinson a eu gain de cause en pre-
mière instance, jugement confirmé par la suite en Cour d’appel
sur le fond, laquelle a cependant réduit les sommes octroyées
de 5,2 millions à 2,7 millions de dollars.

Si, en Cour Suprême, Claude Robinson remettait principale-
ment en question la réduction des montants par la Cour d’ap-
pel, ses adversaires attaquaient le premier jugement dans son
ensemble : niant le plagiat, questionnant la titularité des droits
et attaquant la condamnation solidaire des sociétés en cause. 

Nous attendons impatiemment le jugement de la Cour
suprême. Entre temps, les 450 000 $ recueillis depuis 2010 pour
assumer les frais de Claude Robinson se sont avérés insuf fi sants.
Le Fonds Robinson s’est retrouvé en déficit de quelque 14 000 $
en avril dernier. Nous avons alors publié un communiqué et ré-
colté plus de 114 000 $ en moins d’une semaine. La cause de
Claude Robinson recueille encore un très grand appui du public. 

LA LOI PROVINCIALE SUR LE STATUT DE L’ARTISTE
ET LES SALARIÉS
En vertu de la Loi sur le statut de l’artiste, nous représentons des
travailleurs autonomes, mais la Loi vise-t-elle aussi les employés?

Nous avons récolté plus de 114 000 $ en moins
d’une semaine. La cause de Claude Robinson 

recueille encore un très grand appui du public.
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La jurisprudence était à cet effet contradictoire et, après avoir
perdu une décision arbitrale dans les années 1990, la SARTEC
a avait accepté d’exclure les employés de ses ententes et mis
en place une procédure précise pour déterminer qui était ou
non employé.

L’an dernier, la Cour d’appel du Québec a, dans une décision
concernant des techniciens de scène, donné raison à la Com-
mission de reconnaissance des associations d’artistes (CRAAAP)
qui avait inclus des salariés dans le secteur de négociation de
l’association en cause. Les producteurs en ont appelé à la Cour
Suprême, qui a, cette année, refusé de les entendre.

Quelle interprétation doit-on donner à cette décision? Cer-
tains avocats concluent que la Cour d’appel a simplement con-
sidéré que la décision de la CRAAAP n’était pas déraisonnable
et n’avait donc pas à être renversée par la Cour supérieure.
D’autres sont d’avis que la portée est beaucoup plus grande.
Nous n’avons pas encore fait notre lit en la matière ni abordé
cette question avec les associations patronales. 

■ Affaires publiques

PROJET DE LOI C-377
Après avoir révisé l’an dernier la Loi sur le droit d’auteur au
détriment des créateurs, le gouvernement fédéral s’en est pris
cette année aux syndicats avec son projet C-377 ou Loi modi -
fiant la Loi de l'impôt sur le revenu (exigences applicables aux
organisations ouvrières) les forçant à publier toute dépense
supérieure à 5 000 $, les déboursés pour la négociation d’en-
tentes, les frais juridiques ou de formation, de même que des
renseignements généralement protégés par le secret fiscal
comme les versements effectués au bénéfice des cadres, des 
administrateurs, incluant le salaire. Le coût de préparation de
ces rapports s’ajoutait à celui déjà encouru pour les vérifica-
tions comptables et les détails fournis permettaient au patronat
de connaître avec précision la situation financière des syndicats,
et, par exemple, leur fonds de grève. Aucune association 
patronale n’étant cependant soumise aux mêmes règles. 

Les grandes associations syndicales ont mené la bataille con-
tre ce projet et la SARTEC a demandé à ses membres de faire
valoir leur opposition via diverses pétitions. À notre grand éton-
nement, le projet adopté à la Chambre des communes a fait
l’objet d’amendements importants au Sénat, qui a ainsi bloqué
son adoption. Nous verrons si le gouvernement a l’intention de
remettre C-377 à l’agenda pendant la session en cours.

Nous n’avons pas été impliqués directement dans ce dernier
dossier, mais plusieurs ont requis notre intervention et celle de

nos partenaires de l’Intersyndicale. Cet effort concerté de la
SARTEC, de l’Union des artistes (UDA), de l’Association des
réalisateurs (ARRQ), de l’Association des techniciens (AQTIS)
et de la Guilde des musiciens (GMMQ) s’est, en effet, poursuivi
cette année.

CRTC

Astral
Le Sénat n’a pas été le seul à nous étonner, puisque le CRTC a
bloqué l’achat des chaînes ASTRAL par Bell en octobre 2012.
Bell a cependant déposé une nouvelle demande et accepté de
se départir de certaines stations de radio et de télévision. La
SARTEC, l’UDA, l’ARRQ et l’AQTIS ont donc de nouveau com-
paru en avril dernier devant le CRTC pour contester une fois
encore la valeur des avantages tangibles et leur répartition et
rappeler leur crainte de voir les décisions de programmation
prises à Toronto. Fin juin, après avoir augmenté de 174,9 mil-
lions à 246,9 millions les avantages tangibles, le CRTC avalisait
la transaction.

Nous sommes également intervenus au CRTC cet automne,
cette fois avec l’ARRQ et l’UDA, pour nous opposer à l’acquisi-
tion de Télétoon, Séries+ et Historia par Corus. Si les questions
des avantages tangibles et de la valeur de la transaction ont été
soulevées, nous avons insisté particulièrement sur la très faible
contribution de Télétoon à notre système de radio diffusion fran-
cophone et exigé qu’au moins une série d’animation par an soit
écrite ici en français. Pour ce canal comme pour les Historia et
Séries + nous avons fait part de nos craintes pour le volume de
productions d’ici en langue française.

Société Radio-Canada
Il est d’autant plus important que ces transactions, assez rares
dans le système francophone, aient un impact sur le nombre
de productions de langue française que les obligations régle-
mentaires des diffuseurs conventionnels, principaux déclen -
cheurs de dramatiques et de documentaires, sont régulièrement
allégées par le CRTC. Ainsi, malgré l’opposition de l’Intersyn-
dicale en novembre 2012, le CRTC acceptait la demande de la
SRC de réduire le nombre d’heures dramatiques hebdomadaires
et, tout en refusant le transfert demandé de la production jeu -
nes se sur Internet, acceptait que cette programmation soit 
réduite de 20 à 15 heures par semaine.

LOI SUR LE STATUT DE L’ARTISTE
Les demandes de renforcement des deux lois sur le statut de
l’artiste ayant été vaines sous le précédent gouvernement, 
l’Intersyndicale a profité de l’élection d’un nouveau gouverne-
ment, en septembre 2012, pour remettre la question à l’ordre du
jour. Après avoir cherché à sensibiliser la SODEC et le CALQ
au problème, les associations ont rencontré le ministre de la
Culture pour parler du respect des ententes collectives par les
producteurs subventionnés. 

Profitant du 25e anniversaire de la Loi sur le statut de
l’artiste, les associations lui ont demandé de lier l’aide de 
l’État (crédits d’impôt, aide à la production, subventions, etc.)
au respect des ententes en vigueur. Comme la Loi ne nous permet
de négocier que des conditions de travail, les producteurs 

Profitant du 25e anniversaire de la Loi sur 
le statut de l’artiste, les associations ont 

demandé au ministre de la Culture de lier 
l’aide de l’État (crédits d’impôt, aide à la 
production, subventions, etc.) au respect 

des ententes en vigueur.
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devraient respecter ces conditions comme les employeurs des
autres secteurs, les normes minimales de travail.

Le ministre s’est engagé à vérifier la possibilité juridique
d’une telle démarche. Un sondage a aussi été effectué par le
ministère auprès des syndicats pour évaluer l’ampleur du pro -
blème et une recherche sur le nombre de contrats hors ententes
collectives, entreprise. Nous attendons le résultat de ces dé-
marches.

Outre les dossiers menés conjointement avec l’Intersyn -
dicale, certains autres ont réclamé notre intervention. 

LES PROGRAMMES EN CINÉMA
En atelier de notre assemblée de l’an dernier, nous avions invité
des responsables de la SODEC et de Téléfilm à discuter des 
programmes de développement, particulièrement suite aux
changements effectués par Téléfilm. Si cette année Téléfilm s’est
surtout attaqué à ses programmes de production, la SODEC
procédera peut-être à son tour à divers changements à la suite
du rapport du Groupe de travail sur les enjeux du cinéma
québécois, qui suggère, entre autres, de mettre davantage de
ressources et d’investissements en développement; de permet-
tre aux auteurs de bénéficier d’autres professionnels; de fa-
voriser la contribution des scénaristes à l’étape de la production;
et de simplifier l’accès au développement en favorisant un
processus ininterrompu, évitant les nouvelles phases formelles
de dépôt. 

Certaines de ces recommandations semblent d’ailleurs re-
joindre les préoccupations dont la SARTEC avait fait part dans
un mémoire au Groupe de travail, lequel avait été enrichi des
réflexions de certains de nos membres actifs en cinéma.

Notre présence dans le milieu ne se limite pas à nos seuls
mémoires ou prises de position publique. Nous essayons le plus
possible d’être présents aux diverses consultations tenues à
Téléfilm, par exemple, comme au Fonds des médias voire sur
les coproductions. En droit d’auteur, nous participons aux ren-
contres du DAMIC (Droit d’auteur multimédia internet copy-
right), qui regroupe syndicats et sociétés de gestion. Nous
sommes sur l’Exécutif de la Coalition pour la diversité cul-
turelle. Nous avons un représentant au conseil d’administra-
tion de la Caisse de la Culture. Nous faisons partie du Comité
de représentation professionnelle de Québec Cinéma pour la
soirée des Jutra. Nous participons aux travaux de l’Observatoire
du documentaire et de l’Observatoire de la culture et sommes
membres du Regroupement pour la formation en audio visuel
du Québec (RFAVQ). Au plan international, nous sommes
membres de l’Affiliation internationale des guildes d’auteurs
(IAWG) et continuons à nous intéresser aux travaux de la Con-
fédération internationale des sociétés d’auteurs (CISAC).

Notre présence dans le milieu se reflète aussi par notre par-
ticipation ou notre soutien à certains événements comme l’Ate-
lier Grand Nord, Regards sur le Saguenay, les Rencontres
internationales du documentaire de Montréal, le projet « Pour
faire une histoire courte du RFAVQ » ou celui des « 40 ans de
vues rêvées » des Réalisatrices équitables.

■ Les services

Outre la surveillance des contrats, la négociation des ententes, nos
diverses interventions publiques, nous continuons d’assumer
divers services aux membres. Notre service des relations de travail
est fréquemment consulté par les auteurs. Pour vous aider à né-
gocier, nous avons aussi, cette année, publié les cachets moyens
en télévision.

Nous travaillons comme toujours à la gestion de notre régime
d’assurance et du Régime enregistré d’épargne retraite (REÉR. Au
niveau des communications, que ce soit via notre site, l’Info-
SARTEC ou l’Infolettre, nous cherchons à mieux refléter le métier
et à vous informer de ce que nous faisons. 

En formation, nous avons maintenu notre collaboration avec la
SODEC pour le parrainage, entre autres, dans le cadre de « Cours
écrire ton court ». Les fonds d’Emploi Québec semblant se faire
plus rares, nous cherchons à diversifier les sources de finance-
ment en travaillant de concert avec le Regroupement pour la for-
mation en audiovisuel du Québec (RFAVQ).

L’an dernier, nous avons mis sur pied le Fonds SARTEC, en col-
laboration avec la Fondation des artistes de l’UDA. Nous en
adopterons les règlements administratifs dans le cadre de notre
assemblée, mais devrons aussi travailler à le faire connaître.  

Nous avions évoqué l’an dernier, notre intention de mener à
bien une étude pour déterminer la valeur économique de la créa-
tion et démontrer la pertinence d’un appui à la culture. Ce projet
qui nécessite un important travail de préparation et de recherche
a cependant dû être reporté plus tard en 2014, alors qu’un projet
de Festival du scénario est envisagé pour 2015. 

■ Conclusion

Nous espérons conclure nos négociations avec l’ONF, la SRC et
l’AQPM bientôt. Dans ce dernier cas, il s’agit de l’entente télé
uniquement. Nous devrons par la suite travailler à l’entente Nou-
veaux Médias, ainsi qu’à l’entente Cinéma. En mai, l’entente TVA
viendra aussi à échéance. Les priorités pour l’an prochain sont
donc faciles à déterminer. D’abord négocier.

Avec l’évolution du paysage audiovisuel, l’inclusion de dispo-
sitions plus précises pour les Nouveaux médias s’avère également
cruciale. Et si le respect de ces ententes négociées pouvait devenir
une condition à l’attribution du financement public, nous aurions
une année bien remplie. 

Tout ce travail relaté ici est le fruit d’une équipe. Merci au con-
seil d’administration et à tous ses membres avec qui il est tou-
jours plaisant de s’attaquer aux différents problèmes ou dossiers
qui concernent les auteurs. Merci à tout le personnel de la SARTEC,
les plus anciens comme les nouveaux venus, qui œuvrent de con-
cert à faire de la SARTEC ce qu’elle est. 
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Suite de la page 7

Faits saillants

Certaines des recommandations du 
Groupe de travail sur les enjeux du cinéma

québecois semblent rejoindre les 
préoccupations dont la SARTEC avait fait 

part dans un mémoire au Groupe de travail,
lequel avait été enrichi des réflexions de 

certains de nos membres actifs en cinéma.

http://www.sartec.qc.ca

