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Formulaire de demande
Programme de permis des classes spéciales de lait

Classes 5(a), 5(b) et 5(c)

Comment remplir le Formulaire de demande pour le programme des permis des classes spéciales de lait:

La compagnie devra se servir de l'information mentionné ci-bas au moment de remplir le Formulaire de demande pour le Programme de 
permis des classes spéciales de lait (PPCSL).  La compagnie doit premièrement lire le Guide d'information sur le PPCSL avant de remplir le
Formulaire de demande.

La section A du Formulaire de demande porte sur l'information de base concernant l'entreprise demandant l'accès au PPCSL.  

La section B porte sur l'information spécifique requise sur le produit fini afin que la Commission canadienne du lait (CCL) détermine son 
admissibilité au PPCSL.  Le Demandeur doit remplir la section B du Formulaire de demande pour chaque produit fini qu'il veut soumettre aux fins
de considération. En remplissant la section B du Formulaire de demande, veuillez bien référer aux explications suivantes:

B1. Nom du produit fini
Le Demandeur doit indiquer à la CCL la marque de commerce exacte de chaque produit fini pour lequel il demande accès aux prix 
des classes spéciales de lait.

B2. Code du produit fini
Si le Demandeur a attribué un code de produit particulier au produit fini, ce code doit être inscrit dans cette section.  Si le Demandeur 
n'utilise pas de système de codage de produits, la CCL assignera un code fictif aux fins de localisation.

B3. Formule officielle des ventes / de la production
Afin d'établir la quantité d'ingrédients laitiers incorporés dans le produit fini, le Demandeur doit choisir l'une des méthodes de rapports 
suivante : formule de production (par grosseur du lot) ou formule de vente (par caisse, par sac).  Chaque option exige que le 
Demandeur indique également le poids net du lot / de la caisse.

B4. État du produit fini à son départ de l'unité de production
Le Demandeur doit décrire la condition actuelle du produit au moment de l'expédition à partir de l'unité de production, c.-à-d. congelé, serti
sous vide, conditionné sous gaz, ou autre.  

B5. État du produit au point de vente final
Il se peut qu'un produit alimentaire fini quitte l'usine de production dans un état mais soit vendu dans un autre état, c.-à-d. expédié à 
l'état congelé à partir de l'usine / vendu réfrigéré au point de vente au détail.  C'est pour cette raison que le Demandeur doit indiquer 
dans quel état se trouvera le produit au point de vente final.  Par exemple : congelé, réfrigéré, serti sous vide, conditionné sous gaz.

B6. Point de vente final
Le Demandeur doit indiquer le point de vente final du produit fini.  Par exemple : point de vente au détail, restaurant, grossiste, etc.

B7. Étiquettes de produits finis
Des copies d'étiquettes d'emballage et une liste d'ingrédients doivent être fournies à la CCL pour chaque produit fini pour lequel on 
fait une demande aux termes du Programme PCSL.

B8. Ventes de produits finis / Prévisions de production
Le Demandeur doit déclarer les prévisions annuelles des ventes / de la production des produits finis, selon l'information entrée à la 
section B3.

B9. Prévisions de l'utilisation des ingrédients laitiers
Cette section ne doit être remplie que par les fabricants de produits de boulangerie frais utilisant du beurre / de l'huile de beurre.  Ils 
sont tenus de fournir à la CCL une estimation de leur utilisation annuelle de beurre / d'huile de beurre dans les produits de 
boulangerie frais.
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B10. Preuve de préjudice / concurrence à cause des importations
L'entreprise doit démontrer clairement qu'il y a un risque de préjudice pour son produit, à cause d'un produit importé de type et de 
composition semblable.  La preuve de cette condition exige que le Demandeur indique la marque de commerce, le pays d'origine et 
le nom du fabricant / de l'importateur du produit importé.

B11. Nom / composition des ingrédients laitiers
Le Demandeur doit identifier tous les ingrédients laitiers incorporés dans le produit fini, y compris le pourcentage de matière grasse 
du lait, de protéine et d'humidité.  Le Demandeur doit déclarer cette information d'après la fiche signalétique du fabricant / fournisseur 
qui doit être soumise à la CCL.

Le Demandeur doit aussi indiquer le volume / poids de chaque ingrédient laitier par rapport au poids net du produit fini (déclaré au 
préalable à la section B3.).  Par exemple, une caisse de 2,23 kg de lasagnes congelées contient 230 g de mozzarella et 45 g de 
beurre.

Pour toutes informations additionnelles veuillez contacter: 
Commission canadienne du lait, Marketing et Opérations commerciales

Édifice 55, Promenade de la CCN
Ferme expérimentale centrale

960, avenue Carling
Ottawa (Ontario)

K1A OZ2
fax: (613) 792-2009

Téléphone: (613) 792-2057
Courrier électronique: cdc-ccl@em.agr.ca 
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Section A: Information sur la compagnie:

Tout nouveau demandeur au Programme des classes spéciales pour le lait doit soumettre avec son formulaire de demande une
copie de sa constitution en corporation ou de sa preuve d’enregistrement.

Les transformateurs secondaires qui sont déjà enregistrés sous le Programme des classes spéciales pour le lait (PCSPL) et qui
cherchent seulement à faire approuver un nouveau produit n'ont pas à remplir la Section A de ce formulaire. 

Les compagnies qui fabriquent des produits de boulangerie/pâtisserie frais qui veulent appliquer pour leurs ingrédients de
beurre/d'huile de beurre ont seulement qu'à remplir la Section A et les Sections B1, B2, B3, B9 et B11.

Le Demandeur doit remplir la Section B du Formulaire de demande pour chaque produit fini qu'il veut soumettre aux fins de 
considération. 

Veuillez indiquer avec un X, les types de produits qui sont fabriqués par votre entreprise:

Produits de boulangerie/pâtisserie frais contenant de l'huile de beurre/du beurre

Produits de seconde transformation contenant des ingrédients laitiers 

Ville/Code Postal:

Adresse:

Nom de la compagnie:

Nos. de téléphone:

No. de fax:

Personne(s) contact: Courrier électronique:

Fin de l’année financière de la compagnie:
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Section B: Information sur le produit fini:

B1.

B2.

B3.

B4.

B5.

Nom du produit fini:

No. du code de produit:

Format officiel de vente/production et poids net:

Condition du produit au moment de son expédition du manufacturier:

Frais Congelé Serti sous vide Appertisé *Autre

*Explain:

Condition du produit au point de vente:

Frais Congelé Serti sous vide Appertisé *Autre

*Explain:

B6.

B7.

B8.

Point de vente final du produit fini:

Service alimentaire/Institutionnel

Restaurant

Détail

*Autre

Sur place

*Explain:

La compagnie doit fournir par poste/courriel électronique, des copies d'étiquettes de produits. Si non-
disponibles, une explication doit être fournie à la CCL par écrit.

Projection de Vente/
Production (12 mois):
(Référer à la Section B3.)

Canada: États-Unis: Autres Destinations:

B9.

B10.

Projection d'utilisation
d'ingrédients laitiers (12 mois)
(à compléter par un fabricant de
produits frais de boulangerie/
pâtisserie seulement)

Quantité (kg)

Beurre:

Huile de beurre:

Nom du produit
importé

Pays d'origine Nom du Manufacturier/
Importateur
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B11. Nom de l'ingrédient laitier % de gras Poids de l'ingrédient laitier
dans le produit fini

La compagnie garantit que l'information ci-haut est véritable et exact.

Nom de l'employé Titre

No. de Permis émis par la CCLNom de la compagnie


