FINANCES ET ADMINISTRATION
La Direction finances et administration a la
responsabilité de produire l’information
financière des différents fonds de la
Fédération et des syndicats régionaux. Elle
assume également les opérations monétaires
reliées à la confection de la paie des producteurs et aux paiements des frais de transport
ainsi qu’à la facturation aux usines. La direction fournit de plus un soutien administratif
et des conseils financiers aux dirigeants en
ce qui concerne le fonctionnement de
l’organisation et le développement des
dossiers connexes.
À la lecture des résultats du Fonds
d’administration, nous constatons un équilibre entre les produits et les charges et un
solde de fonds quasi inchangé alors qu’en
2002, rappelons-le, ce solde avait été réduit
suite à une diminution temporaire du prélevé pour l’administration du plan conjoint.
Par ailleurs, les résultats du Fonds de
publicité et promotion reflètent la décision
de transférer l’ensemble des activités aux
Producteurs laitiers du Canada (PLC) le
1er août 2003. Ainsi, à compter de cette

FINANCEMENT DES ACTIVITÉS – 2003
Financing of operations – 2003

Janvier à juillet

Août à décembre

January to July

August to December

$/kg de s.t.* - $/kg of t.s.*

Administration du plan conjoint et fonds de défense

0,02382

0,02365

0,00788

0,00805

0,03170

0,03170

0,08600

0,08600

0,00080

0,00080

0,11850

0,11850

Administration of the Joint Plan and Defense Fund

Contribution à l’UPA
Contribution to the UPA

Total partiel
Subtotal

Publicité et promotion
Advertising and promotion

Fonds de développement
Development program

Total
* solides totaux
* total solids

FINANCE AND ADMINISTRATION
The Finance and Administration Department is
responsible for producing financial information for the
various Federation and Regional Syndicate Funds. It also
handles all operations involved in preparing producer
milk cheques, transportation cost payments and plant
billings. The Department also provides administrative
support and financial advice to the Federation’s officers
with respect to the organization’s operations and the
development of related issues.
The financial statements for the General Operating
Fund show revenue equal to expenditures, and virtually
no change in the Fund’s balance from last year. As you
may recall, this balance was down in 2002 due to a
temporary reduction in the levy for administration of the
Joint Plan.

The results of the Advertising and Promotion Fund
reflect the decision to transfer all advertising and
promotional activities to Dairy Farmers of Canada (DFC)
on August 1, 2003. Since that date, the entire levy of
$1.10/hl has therefore been paid to DFC, which now
handles all the promotional activities and advertising
campaigns and covers the corresponding operating costs.
An analysis of the results of the Pool Fund shows
that milk sales totaled more than $1.810 billion,
compared with $1.634 billion last year. Sales revenue in
Quebec rose by nearly $186 million due, in particular, to
an increase in the province’s sales volume; in this regard,
we should mention the end of export milk deliveries in
April 2003. Returns from pooled milk sales dropped by
nearly $10 million. The milk and dairy products donation
program was also implemented in 2003.

Lastly, it should be noted that, like 2002, the 2003
dairy year was particularly busy in terms of defending
our supply management system, principally through the
activities of the groups under supply management (GO5).
The Federation’s share of the costs of these activities
was covered by the Fund to defend the economic
interests of dairy producers. The financial results of this
Fund were presented to delegates in private during the
Annual General Meeting.
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PAIEMENT AUX PRODUCTEURS – 2003
Payments to producers – 2003
Intraquota

Hors quota *

In-quota

Over-quota *

Prix de la
matière grasse

Prix de
la protéine

Prix du lactose
et autres solides

Prix de la
matière grasse

Prix de
la protéine

Prix du lactose
et autres solides

Price of butterfat

Price of protein

Price of lactose
and other solids

Price of butterfat

Price of protein

Price of lactose
and other solids

$/kg

$/kg

$/kg

$/kg

$/kg

$/kg

Janvier – January
Février – February
Mars – March
Avril – April
Mai – May
Juin – June
Juillet – July
Août – August
Septembre – September
Octobre – October
Novembre – November
Décembre – December

6,0030
6,1504
6,1542
6,2551
6,3450
6,3688
6,1658
6,0086
6,3886
6,1833
6,0698
6,2186

8,7855
9,6034
9,4403
9,6155
9,4039
9,5686
9,1230
9,5410
9,9144
9,3521
9,3207
9,5135

1,2915
1,4099
1,3892
1,4006
1,3578
1,3763
1,2954
1,3719
1,4566
1,3905
1,3980
1,4119

0,7000
0,7000
0,7000
0,9900
0,9900
0,9900
0,9900
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,7000
0,7000
0,7000
0,9900
0,9900
0,9900
0,9900
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,7000
0,7000
0,7000
0,9900
0,9900
0,9900
0,9900
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

Prix moyen annuel

6,1935

9,4285

1,3783

0,8798

0,8795

0,8822

Average annual price
* Jusqu’à juillet 2003, le prix de la production hors quota est établi par la CCL en fonction des revenus les plus bas obtenus pour l’écoulement sur le marché intérieur des surplus.
Depuis le 1er août 2003, aucun paiement n’est effectué sur la production hors quota. Le prix moyen annuel hors quota est établi sur les sept premiers mois de l’année.
* Up to July 2003, the CDC sets the price for over-quota production on the lowest returns received for disposal on the domestic surplus market. Since August 1, 2003, no payment has been
made for over-quota production. The average annual price for over-quota is based on the first 7 months of the year.

date, la totalité du prélèvement de 1,10 $/hl
est versée aux PLC qui assument depuis
toutes les activités promotionnelles et les
campagnes publicitaires, ainsi que les
charges d’exploitation qui y sont reliées.
À l’analyse des résultats du Fonds du
pool, nous observons que les recettes provenant des ventes de lait ont atteint plus de
1,810 milliard de dollars comparativement à
1,634 l’an passé. Les revenus des ventes
au Québec ont augmenté de près de
186 millions de dollars, notamment en
raison de l’augmentation du volume des
ventes de la province; mentionnons à cet
effet la fin des livraisons du lait d’exportation en avril 2003. D’autre part, le résultat
des péréquations canadiennes a diminué
de près de 10 millions de dollars. Notons
également en 2003 la mise en application
du programme de dons de lait et de
produits laitiers.
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Soulignons enfin que 2003 a été,
comme 2002, une année intense pour la
défense de notre système de gestion de
l’offre principalement par des actions du
regroupement des productions sous gestion
de l’offre (G05). La part de la Fédération
des coûts de ces activités est assumée à
même le Fonds de défense des intérêts
économiques des producteurs de lait, dont
les résultats sont présentés à huis clos aux
délégués lors de l’assemblée générale
annuelle.

