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Les informations suivantes, préparées à l’intention des délégués, visent à détailler 
davantage les principales charges imputées au Fonds d’administration du plan 
conjoint que vous retrouverez à la page 67 du rapport annuel. 
 
 
 
 
 2020 2019 

 
COTISATION AUX PRODUCTEURS 
LAITIERS DU CANADA 1 027 648 $ 991 364 $ 
 
L’organisation verse à titre de membre sa quote-part du budget des Producteurs 
laitiers du Canada.  À noter qu’en 2020, un montant de 292 352 $ a également été 
imputé à l’administration du programme proAction (315 988 $ en 2019). 
 
 
 
 2020 2019 

 
CONTRIBUTION À L’UNION DES 
PRODUCTEURS AGRICOLES 3 236 355 $ 3 210 613 $ 
 
Cette contribution est basée sur la production laitière correspondant à un 
taux de 0,09798 $/hl pour l’année de référence d’août 2020 à juillet 2021 
(0,09492 $/hl pour août 2019 à juillet 2020).  Il est à noter que le volume de 
production laitière (en hectolitre) a augmenté de 1,02 % en 2020. 
 
 
 
 2020 2019 

EXPLOITATION 8 778 609 $ 8 209 430 $ 

Salaires, charges sociales et frais de  
déplacement des employés 4 813 735 4 547 554 

Activités des groupes régionaux 1 698 140 1 871 751 
 
Frais de bureau (loyer, courrier, fournitures, 
entretien, papeterie, télécommunications, 
assurances, divers) 687 919 647 256 
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EXPLOITATION (suite) 
2020 2019 

  

Services informatiques externes et 
amortissement du matériel et des systèmes 958 728 599 546 
 
Audit, consultants, contentieux et enquêtes 
sur les livraisons de lait non déclarées 541 195 384 174 
 
Promotion de la profession agricole (portes 
ouvertes de l’UPA, commandites, bourses 
d’études, etc.) 160 629 241 247 

Honoraires de gestion et autres revenus 
(transactions SCVQ, Lactanet) (81 737) (82 098) 
 
Les frais d’exploitation couvrent de façon générale les activités liées à 
l’administration du plan conjoint et incluent les services rendus par les groupes 
régionaux. 
 
L’augmentation des coûts pour 2020 est de 6,9 % et s’explique principalement par 
l’ajout de ressources informatiques et de services-conseils. 
 
Certaines charges auront toutefois diminué en raison d’une réduction importante 
des déplacements des membres des groupes régionaux et des employés ainsi que par 
le report de la journée "Portes ouvertes". 
 
 
 
 
 2020 2019 

FORMATION, INFORMATION 
ET PUBLICATIONS 178 965 $ 216 572 $ 
 
Sont regroupés sous ce titre les déboursés pour la préparation d’imprimés, 
notamment la revue Le producteur de lait québécois, ainsi que les sommes engagées 
dans des programmes de formation et d’information à l’intention des 
administrateurs, membres des conseils régionaux, producteurs et secrétaires 
régionaux.  L’année 2020 a été affectée par une réduction des activités de formation 
pour les membres et par des réunions des secrétaires régionaux tenues 
virtuellement. 
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 2020 2019 

PROGRAMME PROACTION 1 988 609 $ 2 476 023 $ 
 
Les charges imputées au programme proAction couvrent les coûts d’administration 
du programme incluant une partie des cotisations versées aux Producteurs laitiers 
du Canada, le développement des nouveaux volets, les coûts du matériel d’analyse 
au dépistage d’antibiotique dans le lait ainsi que du remboursement d’une partie 
des frais de validation du programme, des frais d’évaluation des animaux en lien au 
volet bien-être animal et des frais d’évaluation des risques en lien au volet 
biosécurité.  En 2020, des charges accrues ont été imputées plus particulièrement 
au remboursement des frais d’évaluation des animaux et à l’implantation de l’outil 
PROFILab de Lactanet.  L’écart avec 2019 vient d’une aide financière que nous 
avions versée à Lactanet pour l’acquisition d’appareils d’analyses et de la 
terminaison des remboursements des frais d’évaluation des risques du volet 
biosécurité. 
 
 
 
 
 2020 2019 

 
PROGRAMMES-QUALITÉ DU LAIT 523 452 $ 510 723 $ 
 
Ces charges visent l’application des programmes d’amélioration de la qualité du lait 
et d’aide technique aux producteurs éprouvant des difficultés à satisfaire aux 
normes établies.  Elles incluent également les prix Lait’xcellent qui visent à 
promouvoir la qualité du lait. 
 
 
 
 
 2020 2019 

 
RECHERCHE 348 437 $ 366 590 $ 
 
Ces frais reflètent les déboursés liés à l’établissement des coûts de production sur 
les fermes laitières et à différentes études et enquêtes effectuées.  Ces dernières 
ont représenté des frais de 49 271 $ en 2020 (71 320 $ en 2019). 
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 2020 2019 

 
RÉUNIONS DES ADMINISTRATEURS 
ET DES MEMBRES 958 239 $ 1 761 072 $ 
 
Sous ce poste se retrouve les charges relatives au rapport annuel, à l’assemblée 
générale et à la réunion de réflexion.  Sont aussi présentés sous cet item les 
allocations, charges sociales, frais de déplacement et de séjour des membres du 
conseil d’administration, du comité exécutif et de tout autre comité des PLQ ainsi 
que pour les activités de représentation provinciale et nationale. 
 
En 2020, la pandémie a réduit significativement les déplacements des membres du 
conseil d’administration aux diverses réunions.  De plus, l’assemblée générale 
annuelle a été reportée et les journées de réflexion de novembre ont été remplacées 
par des réunions d’information tenues virtuellement. 
 

 


