
	  
 
	  
	  
	  
 
 
	  

Intervention	  de	  Sylvie	  Lussier,	  présidente	  de	  la	  SARTEC,	  
lors	  de	  la	  conférence	  de	  presse	  de	  l’Opération	  Claude	  Robinson,	  	  
le	  7	  avril	  2010	  
 
Le Fonds Claude Robinson a été créé par la Sartec en 2002 pour appuyer Claude et l’aider à faire 
face aux frais astronomiques occasionnés par la préparation de son procès. C’est, à ce jour, la 
seule initiative de ce genre de notre association. La solidité exceptionnelle de son dossier et le 
déséquilibre des forces en présence ont motivé la création du Fonds. Cette inégalité des moyens 
témoigne à nos yeux de la précarité des droits des auteurs face à l’arrogance de puissantes 
multinationales. 
 
Au fil des ans, de quinze ans maintenant, l’enquête de Claude a permis de mettre à jour de 
nombreuses irrégularités dans les pratiques des compagnies concernées. Par exemple,  
l’utilisation par Cinar de crédits d’impôt  auxquels cette compagnie n’avait pas droit ou encore le 
recours aux prête-noms qui permettait à cette même compagnie de toucher des redevances 
appartenant aux auteurs. Ces révélations ont mené au remboursement de plusieurs millions de 
dollars au trésor public et ont contribué à améliorer les mécanismes de contrôle pour contrer de 
telles pratiques. 
 
 
Les créateurs ont compris l’importance du combat de Claude et le Fonds a été très bien reçu par 
les auteurs et les associations de créateurs et d’artistes. Il a amassé depuis sa création 84,000$ qui 
ont été utilisés pour payer les experts, les frais de transcription, les débours, les photocopies etc.. 
Les détails de l’utilisation de l’argent se retrouvent d’ailleurs sur le site de la SARTEC. Le succès 
du fonds est une preuve concrète que Claude à l’appui de ses pairs.  
 
 
Au delà du légitime désir que justice soit enfin faite et que ceux qui ont dépouillé Claude de son 
œuvre répondent de leurs actes, nous espérons, par cette initiative, permettre à tous ceux qui sont 
touchés par son courage et sa ténacité de contribuer à lui fournir les moyens nécessaires pour la 
suite des choses qui s’annonce encore une fois longue et pénible.  
 
 
 


