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Les trois fonds de la SARTEC1 se portent bien. Ainsi, pour le fonds d’administration, alors que
nous avons accusé un déficit de 14 159 $ l’an dernier, nous affichons cette année un surplus
de 46 411 $ qui s’explique, en partie, par un volume de contrats en hausse de près de

86 000 $, alors que les dépenses n’ont augmenté que de 23 392 $.

Cette augmentation du nombre de contrats a déjà été évoquée dans le rapport du directeur général
et je ne m’y attarderai pas, mais elle a eu également des incidences positives sur le fonds de la
Caisse de sécurité, lequel est alimenté par les contributions des membres et des producteurs en
fonction d’un pourcentage de la valeur des contrats. Ainsi les revenus de la Caisse ont augmenté
de près de 542 000 $ par rapport à l’an dernier. Nous avons déposé 2 676 786 $ dans les REER de
nos membres, soit 432 887 $ de plus qu’en 2014. Après les REER, les primes d’assurance représen-
tent la plus grande charge de la Caisse. Nous avons ainsi déboursé 838 829 $, soit légèrement
moins qu’en 2014, nos primes ayant alors baissé de près de 5 %. Déficitaire en 2013-2014, le régime
d’assurance a ainsi retrouvé son équilibre en 2014-2015, mais les primes ont de nouveau augmenté
en juin 2015 et nous en verrons l’effet dans les prochains états financiers en 2016. 

Quant au fonds d’immobilisation, les amortissements habituels l’ont fait chuter à 181 247 $, ce
qui est loin de représenter adéquatement la valeur de notre édifice centenaire dont nous avons
d’ailleurs fait refaire la toiture en octobre dernier.

En ce qui a trait à l’année en cours, l’Assemblée générale a adopté le budget projeté qui prévoit des
dépenses de 1 115 176 $ et des revenus de 1 067 926 $ et donc, un déficit possible de 47 250 $, qui,
le cas échéant, sera totalement absorbé par le surplus accumulé au fonds d’administration.

Luc Thériault, trésorier de la SARTEC, a présenté à l’assemblée générale du 

29 novembre dernier les États financiers vérifiés 2014-2015 préparés par la

firme Raymond Chabot Grant Thornton et les Prévisions budgétaires de

l’année en cours. En voici un résumé.
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1 Le Fonds d’administration sert aux opérations courantes, le Fonds de la Caisse de sécurité sert aux régimes d’assurance
collective et REER et le Fonds d’immobilisations à nos biens meubles et immeubles.
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