
Prix à la ferme - Québec Octobre 2011

Matière grasse Protéines

Lactose et 

autres 

solides

Valeur d'un hl à 

la composition 

moyenne (1)

Valeur d'un hl de 

référence (CCL) (2)

Valeur d'un hl 

de référence 

(FPLQ) (3)

Prix intraquota (4) 9,7340 $/kg 8,9477 $/kg 1,7845 $/kg 80,18 $hl 74,29 $hl 73,85 $hl

Prime SNG (5) 0,0385 $/kg 0,0064 $/kg 0,17 $hl 0,16 $hl 0,16 $hl

Prime LCQ 1 (6) 0,25 $hl

Prime LCQ 2 (6) 1,50 $hl

Prime LCQ 3 (6) 1,00 $hl

Prime qualité du lait (7) 0,50 $hl

Déductions

Administration du plan conjoint UPA 
et Fonds de défense 0,0349
Publicité et promotion 0,1002
Fonds de développement 0,0008
Transport 2,6220 $/hl

Composition du lait oct-11

(2) De référence 
(Commission 

canadienne du lait) 

(3) De 
référence 

(FPLQ) 

Matière grasse 4,0855 kg/hl 3,6000 kg/hl 3,6000 kg/hl

Protéine 3,3861 kg/hl 3,2557 kg/hl 3,2000 kg/hl
Lactose et autres solides 5,6680 kg/hl 5,6713 kg/hl 5,7000 kg/hl

(4) Répartition des apports monétaires entrant dans la péréquation du prix intraquota du Québec pour;

Octobre 2011

Ventes de lait  = 97,67%

2,94%

-0,05%

-0,56%

Total = 100,00%

Bactéries totales Cellules somatiques
Août 2010 à juillet 2011 40 000 et moins 300 000 et moins
Août 2011 à juillet 2012 30 000 et moins 250 000 et moins
À partir d'août 2012 20 000 et moins 200 000 et moins

(7)  Critères d'admissibilité à la prime qualité;

(6) Du 1er janvier 2009 au 31 juillet 2012, une prime de 25 ¢ l’hectolitre de lait livré est versée aux producteurs qui rencontrent les trois exigences suivantes 
soit, avoir suivi la formation Lait Canadien de Qualité (LCQ), avoir acheté un thermographe et avoir obtenu une vérification et acceptation de leurs 
procédures normalisées d’opération (PNO) et de leurs plans de mesures correctives (PMC) et ce avant le 31 décembre 2010. Du 1er août 2010 au 31 juillet 
2012, un producteur ayant obtenu un certificat LCQ, pourra recevoir une prime totale de 50 ¢ l'hectolitre.À compter du 1er août 2011 cependant, une 
nouvelle prime mensuelle sera accordée aux fermes déjà certifiées et celles qui le deviendront, et ce, jusqu'au 31 juillet 2013. Cette prime, de 1,00 $/hl au 
1er août 2011, sera haussée à 1,50 $/hl le 1er février 2012 et à 2,00 $/hl le 1er août 2012. La Fédération prévoit de plus mettre en place, pour les fermes 
qui ne seront pas conformes le 31 juillet 2013 une pénalité monétaire mensuelle de 2,00 $/hl, pénalité qui sera majorée de 2,00 $/hl tous les 3 mois. De 
plus, à compter du 1er août 2013, la certification LCQ serait une des conditions pour être admissible à la prime qualité.

(5) Prime versée sur les quantités de solides non gras intraquota produites par les producteurs dont le ratio SNG/G est 2,25 et moins.

AVIS - Depuis août 2003 aucun paiement (0 $) n'est effectué pour la production hors 

quota

$/kg de solides totaux

$/kg de solides totaux
$/kg de solides totaux

Transferts de la mise en commun des ventes de lait  =

Corrections de vente de périodes antérieures =

Ajustements autres =

F:\Mes documents\Le Producteur de lait québécois\Pages Statistiques\2011\Octobre 2011.xlsx FPLQ-DRE 2011-11-10


