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Par Luc Thériault

Rapport du trésorier

LES CHIFFRES
Luc Thériault, trésorier de la SARTEC, a présenté à l’assemblée générale du 27
novembre dernier les États financiers vérifiés 2015-2016. La SARTEC est en bonne
santé financière. L’examen de nos états financiers du 1er septembre 2015 au 31 août
2016 préparés par la firme Raymond Chabot Grant Thornton nous donne une idée
précise de la situation de nos trois fonds. En voici un résumé.
n Le Fonds d’administration

n Le Fonds de la Caisse de sécurité
La Caisse de sécurité sert au Régime enregistré
d’épargne retraite et aux assurances et est alimentée
par les contributions négociées avec les producteurs
et les contributions des membres.
Les revenus de la Caisse de sécurité ont été de
3 671 141 $, une hausse de 55 000 $. Nous avons
déposé 2 759 102 $ dans le RÉER de nos membres
comparativement à 2 676 786 $ en 2015. Au solde de
912 039 $, s’ajoutent des revenus de placements de
68 200 $ (près du double de l’an dernier) et les sup
pléments payés par les membres pour le plan familial
soit 88 982 $. Il nous reste donc un solde de 1 069 221 $
avant le paiement de nos primes d’assurance qui ont
atteint 880 996 $ cette année soit 42 000 $ de plus que
l’an dernier. À cette dépense importante, s’ajoutent

4 |

Infosartec

les honoraires d’administration de 80 000 $, les hono
raires de nos courtiers de 8 916 $, la réfection de la
toiture de notre édifice au coût de 26 628 $, le verse
ment d’un montant de 10 000 $ au Fonds SARTEC,
un montant de 3 898 $ affecté aux immobilisations
et un revenu divers de 976 $. Le Fonds de la Caisse
de sécurité affiche donc cette année un surplus de
59 759 $.

n Le Fonds d’immobilisation
La valeur du fonds d’immobilisation était de 198 727 $
au début, moins les dépenses d’amortissement
(22 500 $), plus les 3 898 $ investis en immobilisation
pour un total de 180 125 $ en 2016.

n Prévisions budgétaires 2016-2017
Pour 2016-2017, nous entrevoyons des revenus
de 1 073 500 $ au Fonds d’administration et des
dépenses de 1 114 000 $ et donc un déficit possible de
40 500 $, qui, le cas échéant, sera assumé par notre
surplus accumulé au Fonds d’administration.
Quant à la Caisse de sécurité, outre les dépenses
habituelles (RÉER et assurances), nous prévoyons
de nouveau verser un montant de 10 000 $ au Fonds
SARTEC et une réserve de 15 000 $ pour d’éventuelles
rénovations à notre édifice.
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Nos revenus, incluant les honoraires d’administration
de la Caisse de sécurité, se sont élevés à 1 092 794 $,
légèrement en hausse par rapport à l’an dernier,
alors que nos dépenses ont atteint 1 061 683 $, une
fois retranchées les dépenses en amortissements
imputées aux Fonds d’immobilisation. Le Fonds
d’administration affiche donc cette année un solde
positif de 31 111 $, qui s’est ajouté à notre surplus ac
cumulé.
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