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Par MARc	gRégOIRE

ASSEMbléE 	généRAlE 	AnnuEllE

LE BILAN
raPPort du fonds sartec

Le Fonds SARTEC, créé fin 2012, commence à avoir des actifs intéressants. Ainsi, selon les 
renseignements obtenus par l’Union des artistes qui gère le fonds et a charge de préparer des 
états financiers pour les divers fonds associés à celui de l’UDA, l’actif du fonds SARTEC au 31 
août 2016 s’élevait à 64 197,76 $.

Cette année, les dons au Fonds SARTEC ont atteint 19 359,34 $. Un montant qui inclut les 
10 000 $ que la Caisse de sécurité de la SARTEC a versé comme chaque année depuis la créa
tion du fonds et auquel il faut ajouter 5 466,20 $ recueillis auprès des membres de la SARTEC, 
un montant quasi semblable à celui des deux dernières années.  

Enfin, par décision du Conseil d’administration de la SARTEC, un montant supplémentaire de 
3 892,74 $, issu de sommes non répartissables versées pour les droits de retransmission par la 
SRC à la SARTEC a également été déposé au Fonds SARTEC. 

Certes, si le Fonds SARTEC est mieux doté qu’auparavant, nous n’avons cependant pas atteint 
un total qui suffirait à générer des revenus importants, surtout avec les taux actuels.

Le Conseil d’administration du Fonds a cependant cette année accepté des demandes totalisant 
3 600 $, dont 2 000 $ sous forme de prêts et 1 600 $ en dons.

Nous essayons de trouver des moyens pour accroître les sources de financement du fonds. 
C’est ainsi qu’en avril dernier, le Fonds SARTEC, représenté par moimême et Yves Légaré, 
participait, à l’invitation de la Fondation des artistes, à une rencontre des différents fonds 
affiliés reliés aux associations comme l’Union des écrivains, le Regroupement des artistes en 
audiovisuel, l’Association des réalisateurs, etc. pour discuter de l’évolution financière des fonds 
et d’activités de financement.  

Marc grégoire a présenté aux membres présents un court bilan du fonds 

sartec. les mandats de Marc grégoire, président, et d’alexandre-nicolas 

leblanc, administrateur, qui venaient à échéance ont été reconduits par 

l’assemblée pour une période de 3 ans. tous les membres de la sartec ainsi 

que son personnel sont automatiquement membres du fonds.
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