FINANCES ET
ADMINISTRATION
Finance and 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 financières
reliées à la confection de la paie des producteurs, au
paiement 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.
Afin d’assurer un financement adéquat des activités
de la Fédération, une augmentation du prélevé pour
l’administration du plan conjoint de 0,0032 $ du kg de
solides totaux a été adoptée lors de l’assemblée générale
annuelle d’avril 2005. À la lecture des résultats du Fonds
d’administration, nous constatons cependant une insuffisance des produits sur les charges de 423 000 dollars, qui
est principalement imputable au fait que l’augmentation
du prélevé ne s’est appliquée que sur une partie de
l’année (depuis mai 2005) et au versement d’une cotisation spéciale aux Producteurs laitiers du Canada.
Les résultats du Fonds de publicité et promotion
reflètent le rapatriement à la Fédération des activités
de marketing pour l’ensemble des produits de la famille
laitière au Québec, à l’exception de la nutrition. La
direction a par le fait même réintégré les fonctions
comptables de ce fonds. Rappelons également que
l’assemblée générale annuelle a adopté une résolution
demandant au Fonds de publicité et promotion d’absorber jusqu’en janvier 2006 la hausse de 12 ¢/hl du
prélevé en vigueur au 1er février 2005, tel que convenu
par les provinces signataires de l’Entente sur la mise en
commun de tout le lait (P5).
Par ailleurs, nous observons que les recettes des
ventes de lait du Fonds du pool ont atteint plus de
1,977 milliard de dollars, soit 100 millions de plus qu’en
2004. La progression constatée est principalement due
à l’augmentation des prix mise en vigueur en février

2005. On note, par contre, que les transferts de fonds
provenant des péréquations canadiennes ont diminué.
Cela est attribuable au fait que la part du lait vendu par
le Québec en classes spéciales a été moins élevée et qu’il
y a eu moins de ventes interprovinciales que l’année
précédente. Rappelons que la Fédération a déplacé du
lait vers l’Ontario, en 2004, en raison de conflits de travail dans certaines usines laitières.
La réserve d’ajustements du Système centralisé de
vente des quotas a diminué de 8,7 millions de dollars
en 2005, puisque les quantités de quota vendu par les
producteurs ont été supérieures aux quantités de quota
acheté.
Soulignons enfin que 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, a de nouveau été sollicité en 2005 pour
différents dossiers mobilisateurs. Ces activités spéciales
concernaient l’importation d’ingrédients laitiers (opération
«poches de poudre de lait »), les négociations de l’Organisation mondiale du commerce et GO5 Coalition pour un
modèle agricole équitable, la gestion de l’offre (marche et
rassemblement de solidarité du 23 octobre, adoption de
motions par l’Assemblée nationale et la Chambre des communes en novembre). La participation de la Fédération au
coût de ces activités est assumée à même ce fonds.
The Finance and Administration Department is responsible for producing ﬁnancial
information for the various Federation and Regional Syndicate Funds. It also handles
all ﬁnancial operations involved in preparing producer pay 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.
To ensure adequate funding of the Federation’s activities, a levy increase of
$0.0032 per kg of total solids for the administration of the Joint Plan was adopted at
the April 2005 Annual General Meeting. However, the ﬁnancial statements of the
General Operating Fund show a $423,000 deﬁcit in revenues over expenditures, mainly
due to the fact that the levy increase applied to only part of the year (since May 2005)
and to the payment of a special contribution to the Dairy Farmers of Canada.
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PAIEMENT INTRAQUOTA AUX PRODUCTEURS - 2005
In-quota payments to producers - 2005
Prix de la matière grasse
Price of butterfat
$/kg

Prix de la protéine
Price of protein
$/kg

Prix du lactose et autres solides
Price of lactose and other solids
$/kg

Valeur d’un hl de référence (2)
Value of reference hl (2)
$/hl

Janvier – January
Février – February

9,0271
9,8478

6,5984
7,2396

1,4349
1,5211

61,79
67,29

Mars – March

9,5953

7,0930

1,4989

65,78

Avril – April

9,5597

6,5817

1,4097

63,51

Mai – May

9,4824

6,7740

1,4329

63,98

Juin – June

9,6441

7,3494

1,5054

66,82

Juillet – July

9,2745

7,6216

1,5190

66,44

Août – August

9,3761

7,6965

1,5680

67,32

Septembre – September

9,5030

7,4382

1,5667

66,94

Octobre – October

9,6014

7,0205

1,5250

65,72

Novembre – November

9,7390

7,6082

1,6175

68,63

Décembre – December

9,6296

6,8855

1,4963

65,23

Prix moyen annuel 2005
Average annual price 2005
Prix moyen annuel 2004 (1)
Average annual price 2004 (1)

9,5212

7,1500

1,5065

65,74

6,8987

8,9802

1,3971

61,54

Mois
Month

(1) Depuis le 1er novembre 2004, les prix sont déterminés en tenant compte du transfert de 3 $/kg du prix de la protéine vers la matière grasse et de la production excédentaire de solides non gras
qui n’est pas payée.
Since November 1, 2004, prices are determined taking into account the shift of $3/kg to the butterfat price from protein and the zero payment basis for excess solid non-fat production.
(2) Composition du lait servant à déterminer la valeur d’un hectolitre de référence.
Milk composition used to determine the value of a reference hectolitre.
Matière grasse-Butterfat: 3,60 kg/hl

Protéine-Protein: 3,20 kg/hl

Lactose et autres solides-Lactose and other solids: 5,70 kg/hl

FINANCEMENT DES ACTIVITÉS - 2005
Financing of operations - 2005
Janvier à avril
January to April
Administration du plan
conjoint et fonds de défense
Administration of the Joint
Plan and Defense Fund
Contribution à l’UPA
Contribution to the UPA

Mai à juillet
Août à décembre
May to July
August to December
$/kg de ST * - $/kg of TS *

0,02344

0,02664

0,02651

0,00826

0,00826

0,00839

Total partiel
Subtotal

0,03170

0,03490

0,03490

Publicité et promotion
Advertising and promotion

0,08600

0,08600

0,08600

Fonds de développement
Development program

0,00080

0,00080

0,00080

Total

0,11850

0,12170

0,12170

* Solides totaux
Total solids

The results of the Advertising and Promotion Fund reﬂect the repatriation of the
marketing activities of all dairy family products in Quebec, except nutrition, to the
Federation. The Finance and Administration Department thus reintegrated accounting
for this Fund. It will also be recalled that the Annual General Meeting adopted a
resolution asking that the Advertising and Promotion Fund absorb, up to January
2006, the 12¢/hl levy increase effective February 1, 2005, as agreed by the P5
signatory provinces.
An analysis of the results of the Pool Fund shows that milk sales totaled more
than $1.977 billion, or $100 million more than in 2004. This growth is mainly due to
the price increase implemented in February 2005. On the other hand, fund transfers
from Canadian equalization payments declined. This is because Quebec sold a lower
proportion of milk in Special Classes and also because interprovincial sales were down
from their level a year earlier. It will be recalled that the Federation moved milk to
Ontario in 2004 following a labour dispute in some Quebec plants.
The adjustment reserve for the Centralized Quota Sales System declined by
$8.7 million in 2005, since the quota quantities sold by producers exceeded the
quantities purchased.
Finally, the Fund to defend the economic interests of dairy producers, whose
ﬁnancial results are presented to delegates in private during the Annual General
Meeting, was again called upon in 2005 to help with various lobbying issues. The
special activities concerned imports of milk ingredients (“powdered milk bags”
operation), the negotiations at the World Trade Organization and the GO5 Coalition for
a Fair Farming Model, Supply Management (October 23 solidarity march and rally,
adoption of motions by the National Assembly and the House of Commons in
November). The Federation’s share of the cost of these activities was covered by
this Fund.
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