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ANNONCE DES PRIX DU LAIT

CLASSES 5 (a), (b) et (c)
erPrix calculés pour le 1  août 2002

Classe 
de lait

5 (a)

5 (b)

5 (c)

M.G.
($/Kg)

3.7857

3.7857

1.9000

Protéine
($/Kg)

6.4293

2.5680

2.6010

Autres 
solides
($/Kg)

0.0861

2.5680

2.6010

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

Pour les questions relatives au Programme 
de permis pour le lait des classes spéciales 
ou aux permis, prière de communiquer 
avec Claudette D’Amour de Finances et 
opérations, au (613) 792-2065 ou par 
courriel à: cdamour@em.agr.ca

Information sur le Programme de permis des classes spéciales de 
lait et mises à jour d’INGRÉDIENTSLAITIERS.CA à portée de la main!

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 or
                Ingredients@em.agr.ca

Site Web: www.ingredientslaitiers.ca

NOUVEAUX FORMULAIRES DE DEMANDE 
POUR LE PPCSL

INGRÉDIENTSLAITIERS.CA

Le personnel de la section des Finances et opérations ont 
travaillés fort pour améliorer les formulaires de demande 
concernant le Programme de permis des classes spéciales de 
lait (PPCSL).  Il est maintenant plus facile à comprendre et à 
compléter chaque formulaire. Les nouveaux formulaires seront 
disponibles sur  dans la section 
“Programme de permis des classes spéciales de lait” très 
bientôt.

À L’ATTENTION DES TRANSFORMATEURS ET 
DISTRIBUTEURS DE LAIT

INGRÉDIENTSLAITIERS.CA

Lorsque vous remettez des guides d’information et des 
formulaires de demande aux transformateurs secondaires, 
concernant le Programme de permis pour le lait des classes 
spéciales, 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’ .

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 et aux 
distributeurs pour qu'ils les signent. Ceux d'entre vous qui n'ont 
pas encore retourné la copie originale signée à la CCL sont priés 
de le faire dès que possible.


