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ANNONCE DES PRIX DU LAIT

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

Les prix sont basés sur les prix réels des 
composants américains, convertis en
$CAN/kg.

Pour les questions relatives au Programme
de permis pour le lait des classes spéciales,
prière de communiquer avec Paula Harvey
de la section Finances et opérations, 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) 4.4939 6.6251 0.2036

5 (b) 4.4939 2.6409 2.6409

5 (c) 1.9000 2.6010 2.6010
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Plus d’information?Plus d’information?

Édifice 55, Promenade de la CCN
Ferme expérimentale centrale
960, avenue Carling
Ottawa (ON) K1A 0Z2
Tél: (613) 792-2000
Téléc.: (613) 792-2009
Courriel:  cdc-ccl@em.agr.ca ou

ingredients@em.agr.ca

Site Web: www.ingrédientslaitiers.ca

Information sur le Programme de permis des classes spéciales de lait Information sur le Programme de permis des classes spéciales de lait 
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VVITRINE SUR LAITRINE SUR LA BOULANGERIEBOULANGERIE 20022002

Plus de deux cent  entreprises, représentant tous les aspects de l'industrie de la
boulangerie, se sont réunies au Palais des congrès du Toronto métropolitain du
28 au 30 avril afin de présenter leurs produits et services. C'était dans le cadre
de la Vitrine sur boulangerie 2002, organisée par l'Association canadienne de la
boulangerie.  Avec la présence, entre autres, des transformateurs d'aliments,
des vendeurs de matériel de boulangerie, des professionnels de l'emballage et
des distributeurs d'ingrédients de toutes sortes, c'était l'endroit idéal pour
informer et s'informer. 

La Commission canadienne du lait était de la partie avec un kiosque faisant la
promotion du site INGRÉDIENTSLAITIERS.CA et du Programme de permis des
classes spéciales de lait.  Nous avons rencontré des personnes fort 
intéressantes, avons établi des contacts importants et en avons appris beaucoup
au sujet de l'industrie de la boulangerie.   Notre connaissance des ingrédients
laitiers, des fabricants et des distributeurs a certes été mise à l'épreuve mais
nous avons été en mesure d'aider tous ceux qui ont fait appel à notre expertise.
Ce fut une occasion unique de rencontrer des représentants de l'industrie et
d'échanger nos idées et préoccupations.

La Vitrine sur la boulangerie 2002 n'était pas restreinte à une immense salle de
dégustation.  C'était surtout et avant tout une occasion d'écouter et d'apprendre,
de parler et d'enseigner.  Merci à tous ceux et celles qui ont visité notre kiosque
afin de partager leur expérience, leurs préoccupations et leurs commentaires
positifs.

AATTENTION TRANSFORMATTENTION TRANSFORMATEURS ET DISTRIBUTEURS DE LAITTEURS ET DISTRIBUTEURS DE LAIT

Lorsque vous remettez des guides d'information et des formulaires de demande
aux transformateurs secondaires, concernant le Programme de permis des
classes spéciales de lait, veuillez vous assurer d'utiliser les versions à jour.
Celles-ci sont disponibles à la section du Programme de permis pour le lait des
classes spéciales d'INGRÉDIENTSLAITIERS.CA. Si vous n'avez pas accès à
internet, communiquez avec Paula Harvey au (613) 792-2057, 
courriel : pharvey@em.agr.ca, afin de recevoir les versions à jour par courrier,
courriel ou télécopieur.

De plus, tel que mentionné dans le numéro de février d'Ingrédients Mag
Express, les nouvelles ententes pour le PPCSL ont été envoyées aux 
transformateurs pour qu'ils les signent. Ceux d'entre vous qui n'ont pas encore
retourné la copie signée à la CCL sont priés de le faire dès que possible.

L'entente du PPCSL pour les distributeurs a aussi été révisée. La nouvelle
entente leur sera envoyée pour signature dans quelques semaines.


