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ANNONCE DES PRIX DU LAIT

CLASSES 5 (a), (b) et (c)
Prix calculés le 1er mars 2002

Les prix sont basés sur les prix réels des 
composants américains, convertis en
$CAN/kg. Toute question spécifique 
concernant la méthode d'établissement des
prix peut être adressée à John Kane de la
Section de l'économie, au (613) 792-2024 ou
par courriel à jkane@em.agr.ca. 

Pour les questions relatives au Programme
de permis pour le lait des classes spéciales,
prière de communiquer avec Paula Harvey
de la Section de marketing et des opérations 
commerciales, au (613) 792-2057 ou par 
courriel à pharvey@em.agr.ca.

Classe
de lait

M.G.
($/kg)

Protéine
($/kg)

Autres
Solides
($/kg)

5 (a) 5.2377 6.5546 0.5067

5 (b) 5.2377 2.7381 2.7381

5 (c) 1.9000 2.6010 2.6010

MMISEISE ÀÀ JJOUROUR - - INGRÉDIENTSINGRÉDIENTSLAITIERS.LAITIERS.CACA

La plupart d'entre vous avez certainement eu l'occasion de 
visiter le site Web de la CCL, INGRÉDIENTSLAITIERS.CA.
Lancé le 31 juillet 2001, ce site vise à accroître la 
connaissance et l'utilisation des ingrédients laitiers 
canadiens tout en renforçant les relations d'affaires.  En plus
d'offrir de l'information utile et intéressante, il donne accès
aux services de soutien reliés à l'utilisation des ingrédients
laitiers canadiens dans la transformation secondaire. 

L'information sur le site INGRÉDIENTSLAITIERS.CA est 
continuellement mise à jour.  La section  « Quoi de neuf? »,
à la page d'accueil, indique l'ajout de nouveaux 
renseignements et procure un lien direct avec cette 
information.  Il s'agit d'un moyen très efficace de se tenir au
courant des ajouts et modifications. Alors visitez souvent
www.ingrédientslaitiers.ca!

PPROGRAMMEROGRAMME DEDE PERMIS DESPERMIS DES CLASSES CLASSES 
SPÉCIALESSPÉCIALES DEDE LAIT LAIT (PPCSL)(PPCSL)

Tel que mentionné dans l’édition de novembre, la CCL a
récemment terminé un examen exhaustif de l'administration
du PPCSL.  D'après les résultats de cette étude, on a jugé
nécessaire de mettre à jour l'Entente sur le PPCSL qui régit
les activités des participants au programme.  Une nouvelle
Entente, préparée pour les transformateurs secondaires,
leur sera acheminée pour fins de signature au cours des
quelques prochaines semaines.  Une lettre d'envoi 
comprenant de l'information additionnelle accompagnera la
nouvelle Entente.
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ExpressExpress

Plus d’information?Plus d’information?

1525, avenue Carling
Ottawa (ON) K1A 0Z2
Tél: (613) 792-2000
Téléc.: (613) 998-4492
Courriel:  cdc-ccl@em.agr.ca ou

ingredients@em.agr.ca
Site Web: www.ccl-cdc.gc.ca or

www.ingredientslaitiers.ca
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