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Responsabilité de la direction dans la préparation des états financiers

La responsabilité des états financiers et de tous les renseignements présentés dans le rapport annuel relève de la direction
de la Fédération des producteurs de lait du Québec. Les états financiers ont été préparés par la direction conformément
aux principes comptables généralement reconnus du Canada et ils ont été approuvés par le Conseil d’administration. L’information financière et celle portant sur l’exploitation utilisées dans le reste du rapport annuel sont conformes aux
renseignements présentés dans les états financiers.
Dans le cadre de ses responsabilités, la direction maintient des systèmes de contrôles internes comprenant des politiques
et des procédures et la séparation des tâches et des responsabilités. Ces systèmes sont conçus en vue de fournir l’assurance que l’actif de la Fédération est bien sauvegardé, que toutes les opérations sont dûment autorisées, correctement
inscrites et présentées et que l’on peut se fier aux registres comptables pour la préparation des états financiers. Aux systèmes de contrôles internes s’ajoutent un programme de vérifications internes ainsi que des revues appropriées effectuées
par la direction.
Les vérificateurs indépendants Samson Bélair Deloitte & Touche s.e.n.c.r.l., nommés par l’Assemblée générale, ont vérifié
les états de la Fédération conformément aux normes de vérification généralement reconnues du Canada et ont présenté le
rapport qui suit.

Le président du Conseil,

Marcel Groleau

Le 1er vice-président,

Gilbert Perreault

Le 24 février 2006
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Rapport des vérificateurs

Aux producteurs de
Fédération des producteurs de lait du Québec
(Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec)
Nous avons vérifié le bilan de la Fédération des producteurs de lait du Québec (Plan conjoint (1980) des producteurs de
lait du Québec) au 31 décembre 2005 et les états des résultats et de l’évolution des soldes de fonds, de l’évolution du solde
à verser aux producteurs du Fonds du Pool, de l’évolution de la réserve d’ajustements du Système centralisé de vente des
quotas et des flux de trésorerie de l’exercice terminé à cette date. La responsabilité de ces états financiers incombe à la
direction de la Fédération. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers en nous fondant
sur notre vérification.
Notre vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues du Canada. Ces
normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière à fournir l’assurance raisonnable que les états
financiers sont exempts d’inexactitudes importantes. La vérification comprend le contrôle par sondages des éléments
probants à l’appui des montants et des autres éléments d’information fournis dans les états financiers. Elle comprend
également l’évaluation des principes comptables suivis et des estimations importantes faites par la direction, ainsi qu’une
appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers.
Tel que mentionné à la note complémentaire 2, les comptes du Fonds de défense des intérêts économiques des producteurs de lait ont fait l’objet d’états financiers vérifiés distincts et n’ont pas été inclus dans les états financiers ci-joints. À
cet égard, ces états financiers ne sont pas conformes aux principes comptables généralement reconnus du Canada.
À notre avis, à l’exception du fait qu’ils n’incluent pas les comptes du Fonds de défense des intérêts économiques des producteurs de lait tel que mentionné au paragraphe précédent, ces états financiers donnent, à tous les égards importants,
une image fidèle de la situation financière de la Fédération au 31 décembre 2005 ainsi que des résultats de ses activités
et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date selon les principes comptables généralement reconnus du
Canada.

Comptables agréés
Montréal, Québec
Le 24 février 2006
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Bilan

au 31 décembre 2005

Actif
À court terme
Encaisse et dépôts à terme
Débiteurs (note 3)
Créances interfonds
Frais payés d’avance

Placements (note 4)
Immobilisations (note 5)
Autre élément d’actif

Passif
À court terme
Créditeurs (note 6)
Créances interfonds
Solde à verser aux producteurs
Réserve d’ajustements (note 7)

Soldes de fonds (note 8)
Investis en immobilisations
Affectés à Novalait inc. et au Fonds de développement de
l’industrie laitière du Québec (en ﬁdéicommis)
Libres d’affectations

Fonds
d’administration
$

Fonds de
publicité et promotion
$

Programmesqualité du lait
$

Fonds de
développement
$

8 170 092
283 120
1 284 058
218 138
9 955 408

7 392 750
40 829
3 090 214
98 503
10 622 296

1 171 074
11 539
72 659
37 877
1 293 149

603 212
603 212

119

-

-

1 041 189

296 330

-

-

-

199 808
10 451 665

10 622 296

1 293 149

1 644 401

2 232 900
601 177
2 834 077

1 897 509
57 725
1 955 234

102 567
34 204
136 771

-

296 330

-

-

-

7 321 258
7 617 588
10 451 665

8 667 062
8 667 062
10 622 296

1 156 378
1 156 378
1 293 149

1 041 189
603 212
1 644 401
1 644 401

Éventualités (note 12)
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Fonds
du pool
$

SCVQ
$

Élimination*
$

2005
Total
$

2004
Total
$

2 383 354
170 678 084
173 061 438

17 737 755
544 433
18 282 188

(5 050 143)

36 855 025
171 558 005
354 518
208 767 548

43 735 114
162 964 299
232 957
206 932 370

-

-

1 041 308

976 799

-

-

296 330

463 818

173 061 438

18 282 188

199 808
210 304 994

199 808
208 572 795

163 221 438
4 251 403
5 588 597
173 061 438

15 113 020
105 634
3 063 534
18 282 188

182 567 434
5 588 597
3 063 534
191 219 565

175 459 236
4 564 425
11 780 656
191 804 317

-

-

296 330

463 818

173 061 438

18 282 188

1 041 189
17 747 910
19 085 429
210 304 994

976 680
15 327 980
16 768 478
208 572 795

(5 050 143)

(5 050 143)

(5 050 143)

(5 050 143)

(5 050 143)

* Les créances interfonds présentées dans les fonds particuliers sont éliminées dans la colonne des totaux.
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Résultats et évolution des soldes de fonds du Fonds d’administration,
du Fonds de publicité et promotion, des Programmes-qualité du lait et du
Fonds de développement de l’industrie laitière – des producteurs de lait –
du Québec

de l’exercice terminé le 31 décembre 2005

Produits
Prélèvements
Retenues-qualité
Intérêts

Charges
Activités de promotion
Campagnes publicitaires
Contribution et cotisation
aux Producteurs laitiers
du Canada
Contribution à l’Union des
producteurs agricoles
Exploitation
Information
Recherche et quote-part
de la perte de Novalait inc.
Retenues-qualité versées
aux entreprises laitières
coopératives
Réunions des administrateurs
et des membres
Excédent (insufﬁsance) des
produits sur les charges
Soldes de fonds au début
Soldes de fonds à la ﬁn

Fonds
d’administration
$

Fonds de
publicité et promotion
$

Programmesqualité du lait
$

Fonds de
développement
$

2005
Total
$

2004
Total
$

12 026 616
789 797
12 816 413

31 705 781
201 614
31 907 395

1 092 452
1 092 452

294 937
10 833
305 770

44 027 334
1 092 452
1 002 244
46 122 030

44 038 985
1 108 831
890 128
46 037 944

-

2 133 270
10 272 178

-

-

2 133 270
10 272 178

-

1 029 117

16 517 611

-

-

17 546 728

32 467 504

3 037 424
7 265 743
171 773

374 343
-

305 813
57 839

-

3 037 424
7 945 899
229 612

3 001 238
7 327 018
180 220

362 991

-

5 000

205 662

573 653

600 571

-

-

694 421

-

694 421

741 844

1 371 894
13 238 942

29 297 402

1 063 073

205 662

1 371 894
43 805 079

1 311 408
45 629 803

2 609 993
6 057 069
8 667 062

29 379
1 126 999
1 156 378

100 108
1 544 293
1 644 401

2 316 951
16 768 478
19 085 429

408 141
16 360 337
16 768 478

(422 529)
8 040 117
7 617 588

Rapport annuel FPLQ 2005

54

Évolution du solde à verser aux producteurs du Fonds du pool

de l’exercice terminé le 31 décembre 2005

Recettes
Provenant des ventes de lait (note 9)
Intérêts

Distribution des recettes
Versements nets aux producteurs
Déduction pour frais de transport
Prélèvements
Retenues-qualité
Frais de transport et de mise en commun des frais de transport (note 10)
Frais d’analyse de dépistage des antibiotiques
Excédent des recettes sur la distribution des recettes
Soldes à verser (à percevoir) au début
Soldes à verser (à percevoir) à la ﬁn (note 11)

Ventes
de lait
$

Frais de
transport
$

2005
Total
$

2004
Total
$

1 977 338 031
150 279
1 977 488 310

-

1 977 338 031
150 279
1 977 488 310

1 877 334 526
103 557
1 877 438 083

1 861 297 463
69 793 980
44 027 334
1 092 452
364 862
1 976 576 091
912 219
5 170 045
6 082 264

(69 793 980)
69 682 027
(111 953)
111 953
(605 620)
(493 667)

1 861 297 463
44 027 334
1 092 452
69 682 027
364 862
1 976 464 138
1 024 172
4 564 425
5 588 597

1 763 593 127
44 038 985
1 108 831
68 064 156
375 590
1 877 180 689
257 394
4 307 031
4 564 425

FPLQ 2005 Annual Report

55

Évolution de la réserve d’ajustements du Système centralisé
de vente des quotas

de l’exercice terminé le 31 décembre 2005

2005
$
Recettes provenant des producteurs de lait sur l’achat de quota
Déboursés aux producteurs de lait sur la vente de quota
Excédent des (déboursés) recettes
Réserve d’ajustements au début
Réserve d’ajustements à la ﬁn (note 7)

286 711 904
295 429 026
(8 717 122 )
11 780 656
3 063 534

Rapport annuel FPLQ 2005

56

2004
$
262 472 415
260 839 266
1 633 149
10 147 507
11 780 656

Flux de trésorerie

de l’exercice terminé le 31 décembre 2005

Activités de fonctionnement
Excédent des produits sur les charges pour les fonds d’administration, de publicité et promotion,
des Programmes-qualité du lait et du fonds de développement de l’industrie laitière
Excédent des recettes sur la distribution des recettes pour le Fond du pool
Excédent des (déboursés) recettes du Système centralisé de vente des quotas
Éléments sans incidence sur les liquidités
Amortissement des immobilisations
Quote-part de la perte de Novalait inc.
Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement d’exploitation (note 15)
Activités de ﬁnancement et d’investissement
Acquisitions de placements
Acquisitions d’immobilisations
Diminution d’un autre élément d’actif

(Diminution) augmentation des liquidités
Liquidités au début de l’exercice
Liquidités à la ﬁn de l’exercice
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2005
$

2004
$

2 316 951
1 024 172
(8 717 122)
(5 375 999)

408 141
257 394
1 633 149
2 298 684

191 870
205 662
(4 978 467)
(1 607 069)
(6 585 536)

211 490
235 177
2 745 351
(2 222 011)
523 340

(270 171)
(24 382)
(294 553)

(271 727)
(176 148)
17 416
(430 459)

(6 880 089)
43 735 114
36 855 025

92 881
43 642 233
43 735 114
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Notes complémentaires
de l’exercice terminé le 31 décembre 2005

1. Description de la Fédération
La Fédération des producteurs de lait du Québec est constituée en vertu de la Loi des syndicats professionnels. Elle
réalise la mise en marché collective de tout le lait produit au Québec à titre d’administrateur du Plan conjoint (1980)
des producteurs de lait du Québec, en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et
de la pêche.
La Fédération est exempte d’impôts sur le revenu en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu fédérale et de la Loi sur
les impôts du Québec.

2. Conventions comptables
Comptabilité par fonds
La Fédération des producteurs de lait utilise la comptabilité par fonds et applique la méthode du report. Les états
financiers de la Fédération comptent sept fonds qui sont présentés et regroupés selon le secteur d’activité et le mandat
confié à la Fédération. La Fédération distingue trois secteurs d’activité :
• Administration du plan conjoint et services aux membres
• Mise en marché du lait
• Administration d’un système d’échange de quota
Le premier secteur d’activité, administration du plan conjoint et services aux membres, regroupe cinq fonds : les fonds
d’administration, de publicité et promotion, de qualité du lait, de développement de l’industrie laitière et de défense
des intérêts économiques des producteurs de lait. Toutes ces activités sont financées entièrement par les producteurs
membres.
Les produits et les charges afférents à l’administration du plan conjoint et de la Fédération sont présentés dans le
Fonds d’administration, notamment l’administration des différents règlements, la négociation et l’application des conventions de mise en marché, de transport du lait et ententes nationales et les différents services aux producteurs, sauf
ceux couverts par d’autres fonds. Ces activités sont financées par le prélevé pour l’administration du plan conjoint.
Les produits et les charges afférents aux activités de promotion du lait et des produits laitiers ainsi qu’au maintien et
au développement des marchés sont présentés dans le Fonds de publicité et promotion. Ces activités sont financées
par le prélevé de publicité. Du 1er août 2003 au 31 décembre 2004, la publicité et la promotion du lait et des produits
laitiers ont été administrées par les Producteurs laitiers du Canada. Depuis le 1er janvier 2005, la Fédération administre sur le territoire québécois ces programmes à l’exception de la partie nutrition qui demeure du ressort des
Producteurs laitiers du Canada.
Les produits et les charges destinés à mettre en application des programmes d’amélioration de la qualité du lait et
d’aide technique aux producteurs qui éprouvent des difficultés à répondre aux normes sont présentés dans le fonds
Programmes-qualité du lait. Ces activités sont financées par les retenues appliquées sur les versements des producteurs qui ne satisfont pas aux normes de qualité.
Les produits et les charges afférents à la recherche stratégique pour le secteur laitier sont présentés dans le Fonds
de développement de l’industrie laitière – des producteurs de lait – du Québec (antérieurement Plan de relance et de
développement). Ce fonds présente les placements détenus par les producteurs dans le Fonds de développement
de l’industrie laitière du Québec (en fidéicommis) et la société Novalait inc., organismes formés en partenariat avec
les transformateurs laitiers québécois. Les producteurs contribuent aux activités de ce fonds par le prélevé du fonds
de développement.
Le Fonds de défense des intérêts économiques des producteurs de lait a été constitué afin de donner aux producteurs
de lait du Québec les moyens de financer des projets et des activités liés à la défense des intérêts économiques des
producteurs de lait. Ces activités sont financées par le prélevé du fonds de défense. Les états financiers de ce fonds
sont présentés distinctement.
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Le second secteur d’activité, mise en marché du lait, présente les activités du Fonds du pool. Au moyen de leur plan
conjoint, les producteurs ont délégué à la Fédération la responsabilité de la commercialisation de tout le lait produit
et la négociation de toutes les conditions de vente.
Les recettes et la distribution des recettes afférentes à la vente en commun de tout le lait produit au Québec ainsi
que la mise en commun des frais de transport du lait sont présentées dans le Fonds du pool selon les modalités
du Règlement sur le paiement du lait aux producteurs et du Règlement sur la mise en commun des frais de
transport du lait.
La Fédération administre un système mensuel d’échange de quota afin de faciliter les échanges entre les producteurs.
Ce dernier secteur d’activité présente les transactions de vente et d’achat de quota des producteurs de lait du Québec
réalisées par le Système centralisé de vente des quotas (SCVQ). Afin d’assurer le bon fonctionnement du système, le
Fonds d’administration avance les liquidités nécessaires au besoin.
Organismes contrôlés et satellites
La Fédération présente en note complémentaire les informations concernant les organismes contrôlés et satellites.
Immobilisations
Les immobilisations sont inscrites au coût et amorties selon la méthode de l’amortissement linéaire sur les durées
suivantes :
Matériel informatique
3 ans
Systèmes informatiques
5 ans
Placements
Les placements sont comptabilisés au coût, à l’exception des actions détenues dans la société Novalait inc. qui sont
présentées à la valeur de consolidation.
Utilisation d’estimations
Dans le cadre de la préparation des états financiers, conformément aux principes comptables généralement reconnus
du Canada, la direction doit établir des estimations et des hypothèses qui ont une incidence sur les montants des
actifs et des passifs présentés et sur la présentation des actifs et des passifs éventuels à la date des états financiers,
ainsi que sur les montants des produits d’exploitation et des charges constatés au cours de la période visée par les états
financiers. Les résultats réels pourraient varier par rapport à ces estimations.

3. Débiteurs

Entreprises laitières
Fonds de mise en commun
interprovincial
Organismes apparentés
Producteurs
Autres

Fonds
d’administration
$

Fonds de
publicité et
promotion
$

Programmesqualité du lait
$

Fonds
du pool
$

SCVQ
$

2005
Total
$

2004
Total
$

-

-

-

161 932 787

-

161 932 787

153 172 913

45 473
237 647
283 120

40 829
40 829

11 539
11 539

8 715 519
10 937
18 841
170 678 084

74 200
470 233
544 433

8 715 519
119 673
481 170
308 856
171 558 005

9 529 105
67 103
195 178
162 964 299
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4. Placements – Fonds d’administration et Fonds de développement de l’industrie
laitière – des producteurs de lait – du Québec

Parts sociales du Programme d’analyse des troupeaux laitiers du Québec, société en commandite, et actions de
catégorie A du Programme d’analyse des troupeaux laitiers du Québec inc., au coût
Parts sociales du Centre d’insémination artiﬁcielle du Québec (C.I.A.Q.), société en commandite, et actions de
catégorie A de Gestion C.I.A.Q. inc., au coût
Actions et souscription d’actions ordinaires de catégorie A de Novalait inc., à la valeur de consolidation au
31 juillet (coût : 3 236 772 $ en 2005 et 2 964 283 $ en 2004)
Avance au Fonds de développement de l’industrie laitière du Québec (en ﬁdéicommis), au coût

2005
$

2004
$

52

52

67

67

907 200
133 989
1 041 308

840 373
136 307
976 799

5. Immobilisations – Fonds d’administration

Matériel et systèmes informatiques

Coût
$

Amortissement
cumulé
$

2005
Valeur comptable
nette
$

2004
Valeur comptable
nette
$

3 678 933

3 382 603

296 330

463 818

La dépense d’amortissement pour l’exercice s’élève à 191 870 $ (211 490 $ en 2004).

6. Créditeurs

Entreprises laitières
Organismes apparentés
Organismes provinciaux
et national
Producteurs
Transporteurs
Autres

Fonds
d’administration
$

Fonds de
publicité et
promotion
$

Programmesqualité du lait
$

Fonds
du pool
$

SCVQ
$

2005
Total
$

2004
Total
$

1 050 208

6 875

38 694
34 380

708 684

-

38 694
1 800 147

43 995
1 594 802

1 182 692
2 232 900

1 729 091
161 543
1 897 509

29 493
102 567

156 256 607
6 169 934
86 213
163 221 438

15 113 020
15 113 020

1 729 091
171 369 627
6 169 934
1 459 941
182 567 434

3 029 497
163 775 341
5 785 820
1 229 781
175 459 236
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7. Réserve d’ajustements – Système centralisé de vente des quotas
La réserve d’ajustements représente la valeur monétaire du quota que le Système centralisé de vente des quotas a
généré ou pris en charge afin d’obtenir un équilibre entre les offres de vente et les offres d’achat.

8. Évolution des soldes de fonds
Fonds de publicité
et promotion

Programmesqualité du lait

Libres
d’affectations
$

Libres
d’affectations
$

Libres
d’affectations
$

463 818

7 576 299

6 057 069

1 126 999

976 680

(191 870)
24 382
296 330

(230 659)
(24 382)
7 321 258

2 609 993
8 667 062

29 379
1 156 378

64 509
1 041 189

Fonds d’administration
Investis en
immobilisations
$
Soldes au début
Excédent (insufﬁsance) des
produits sur les charges
Acquisitions d’immobilisations
Soldes à la ﬁn

Fonds de développement
Affectés à
Novalait inc. et
au FDILQ (en
Libres
fidéicommis)
d’affectations
$
$

2005
Total
$

2004
Total
$

567 613

16 768 478

16 360 337

35 599
603 212

2 316 951
19 085 429

408 141
16 768 478

9. Recettes provenant des ventes de lait – Fonds du pool
Le détail des recettes provenant des ventes de lait s’établit comme suit :

Ventes provinciales
Résultat des péréquations canadiennes pour la mise en commun des ventes de lait

2005
$

2004
$

1 884 372 680
92 965 351
1 977 338 031

1 751 720 464
125 614 062
1 877 334 526

10.Frais de transport et de mise en commun des frais de transport – Fonds du pool
Le détail des frais de transport et de mise en commun des frais de transport s’établit comme suit :

Frais de transport
Résultat de la péréquation interprovinciale pour la mise en commun des frais de transport
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2005
$

2004
$

64 241 070
5 440 957
69 682 027

64 009 434
4 054 722
68 064 156

11.Solde à verser aux producteurs – Fonds du pool
Le montant de 6 082 264 $ à verser aux producteurs (5 170 045 $ en 2004) est sujet à ajustements après révision par
la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec de l’utilisation des quantités de lait reçues par les
entreprises laitières.

12.Éventualités
La Fédération fait l’objet de réclamations dans le cours normal de ses activités qui ne devraient pas individuellement
ou globalement avoir des répercussions financières importantes.
Aucune provision n’a été comptabilisée dans les présents états financiers.

13.Engagements
Location de locaux commerciaux
Le bail entre la Fédération et l’Union des producteurs agricoles prévoit un loyer annuel de 255 192 $. À moins d’être
dénoncé, ce bail se renouvelle chaque année aux mêmes conditions à l’exception des clauses monétaires qui pourront
être ajustées.
Convention de l’immeuble
La Fédération s’est engagée, au moyen d’une convention, à partager avec l’Union des producteurs agricoles et autres
partenaires de la Maison de l’UPA le gain net (ou la perte nette) réalisable lors de la cession de l’immeuble. La part
de la Fédération s’élève à 15,98 % en 2005. Cette convention prévoit également des modalités de partage advenant le
retrait de partenaires sans que l’immeuble soit cédé.
Cette convention est d’une durée indéterminée et la Fédération peut se retirer par préavis de douze mois.
Dosage des composants pour le paiement du lait
La Fédération et les organismes accrédités représentant les entreprises laitières ont convenu du financement des
coûts du service pour le dosage des composants pour le paiement du lait jusqu’en mai 2009. La partie estimative des
coûts payables par la Fédération s’établit à 837 500 $ par année.
Coût de production
La Fédération a signé en 2003 un protocole d’entente sur l’enquête sur les coûts de production sur les entreprises
laitières pour les années civiles 2004 et 2005. Ce protocole a été prolongé d’une année pour couvrir 2006. Les versements futurs s’établissent comme suit : 482 970 $ en 2006 et 112 250 $ en 2007.
Disposition de lait refusé
La Fédération a signé un contrat de service pour gérer la disposition des volumes de lait qui ne peuvent être commercialisés. Cette entente d’une durée de trois ans se termine en 2008. Les versements estimatifs futurs s’établissent à
35 900 $ par année.
Soutien technique aux producteurs de lait
La Fédération a signé un contrat de service avec le Programme d’analyse des troupeaux laitiers du Québec (PATLQ)
afin de fournir, à partir de février 2006, le service de soutien aux producteurs pour améliorer la qualité du lait à la
ferme. Cette entente d’une durée d’un an se renouvelle au bon vouloir des deux parties. Les versements estimatifs
pour la première année s’élèvent à 300 000 $.
Recherches
La Fédération a signé des protocoles d’entente pour la réalisation de différentes recherches dont les résultats seront
disponibles en 2006. Les versements prévus en 2006 s’élèvent à 95 000 $.
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Campagnes publicitaires et activités de promotion
La Fédération a signé des lettres d’entente avec des agences de publicité pour la réalisation de ses campagnes
publicitaires de l’année 2006 et des protocoles d’entente non résiliables à titre de commanditaire pour différents
événements et activités de promotion des années 2006 et 2007. La Fédération s’est ainsi engagée pour une somme de
12 681 500 $ en 2006 et 195 000 $ en 2007.
Autres
La Fédération a accepté de participer au financement de quatre projets d’intérêt pour la production laitière, soit un
projet de chaire universitaire en mise en marché collective, un projet sur la valorisation et la promotion de la profession agricole, un projet visant à développer la renommée des fromages fins du Québec et un projet de chaire
industrielle en technologie fromagère.
Les déboursés annuels prévus pour ces projets s’établissent à 269 500 $ en 2006, à 137 500 $ en 2007, à 67 500 $
pour les années 2008 et 2009 et à 40 500 $ en 2010.

14.Organismes contrôlés et satellites
La Fédération détient 52 % des parts sociales du Programme d’analyse des troupeaux laitiers du Québec, société en
commandite, 52 % du capital-actions du Programme d’analyse des troupeaux laitiers du Québec inc., 33 1/3 % des parts
sociales du Centre d’insémination artificielle du Québec (C.I.A.Q.), société en commandite, 33 1/3 % du capitalactions de Gestion C.I.A.Q. inc. et 50 % du capital-actions de la société Novalait inc.
Aucun de ces organismes n’a été consolidé dans les états financiers de la Fédération des producteurs de lait du
Québec.
Programme d’analyse des troupeaux laitiers du Québec (PATLQ)
Le Programme d’analyse des troupeaux laitiers du Québec, société en commandite, est constitué en vertu des articles 2236 et suivants du Code civil du Québec. Les affaires de la société sont gérées par le commandité, le
Programme d’analyse des troupeaux laitiers du Québec inc., société constituée en vertu de la partie 1A de la Loi
sur les compagnies du Québec.
La mission du PATLQ est d’offrir à ses clients (producteurs laitiers dans les espèces bovines et caprines) des services
de gestion incluant la collecte, la certification, le traitement, l’analyse des données, les analyses en laboratoire et la
vulgarisation en matière de gestion des troupeaux laitiers.
Centre d’insémination artificielle du Québec
Le Centre d’insémination artificielle du Québec (C.I.A.Q.), société en commandite, est constitué en vertu des
articles 2236 et suivants du Code civil du Québec. Les affaires de la société sont gérées par le commandité,
Gestion C.I.A.Q. inc., société constituée en vertu de la Loi sur les compagnies du Québec.
La société a pour objet de promouvoir la recherche et le développement dans les domaines de l’amélioration génétique
et des nouvelles techniques de reproduction ainsi que de promouvoir l’insémination artificielle, de commercialiser la
semence de taureaux et de rendre des services aux producteurs de lait et de bovins.
Novalait inc.
Novalait inc. est constituée en vertu de la partie 1A de la Loi sur les compagnies du Québec. La société a pour
mission d’assurer, par son leadership et ses actions, le développement et la valorisation des connaissances et des
innovations en vue de favoriser la croissance durable de l’industrie laitière du Québec.
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Les états financiers condensés de Novalait inc. au 31 juillet se présentent comme suit :
2005
$

2004
$

1 855 355

1 801 948

40 956
1 814 399
1 855 355

121 202
1 680 746
1 801 948

Résultats des activités
Total des produits
Total des charges
Insufﬁsance des produits sur les charges

98 405
509 730
(411 325)

56 963
527 316
(470 353)

Flux de trésorerie
Sorties de fonds – activités d’exploitation
Entrées de fonds – activités de ﬁnancement
Augmentation des liquidités

(477 521)
540 723
63 202

(521 990)
547 835
25 845

Situation ﬁnancière
Total des actifs
Total des passifs
Capitaux propres

15.Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement d’exploitation

Augmentation des débiteurs
(Augmentation) diminution des frais payés d’avance
Augmentation (diminution) des créditeurs

2005
$

2004
$

(8 593 706)
(121 561)
7 108 198
(1 607 069)

(1 582 709)
107 640
(746 942)
(2 222 011)

16.Opérations entre apparentés
En plus des opérations entre apparentés déjà mentionnées dans les états financiers, la Fédération a conclu les
opérations suivantes :

Union des producteurs agricoles (Loyer, services techniques, services informatiques et revenus d’intérêts)
Valeur des placements temporaires souscrits au 31 décembre pour le ﬁnancement de la Maison de l’UPA
Syndicats régionaux (Versements pour les budgets d’opérations et les frais de transport)
Programme d’analyse des troupeaux laitiers du Québec (Analyses de laboratoire et autres services)
Le producteur de lait québécois (Ventes d’espaces publicitaires)
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2005
$

2004
$

753 876
3 200 000
4 277 513
841 504
61 053

762 235
800 000
3 905 641
670 135
45 701

