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ANNONCE DES PRIX DU LAIT

CLASSES 5 (a), (b) et (c)
erPrix calculés pour le 1  janvier 2003

Classe 
de lait

5 (a)

5 (b)

5 (c)

M.G.
($/Kg)

3.7841

3.7841

1.9000

Protéine
($/Kg)

6.0463

2.6942

2.6010

Autres 
solides
($/Kg)

0.3039

2.6942

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 des classes spéciales de lait 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

Canadian Dairy
Commission

Commission
canadienne du lait

BOULANGERS ET CONFISEURS: NE MANQUEZ PAS...

Les ingrédients laitiers:
passé, présent, futur

Quand:

Où:

Coût:

La Commission canadienne du lait est fière de commanditer cet événement. 
Ce colloque vous offre une mise à jour de la recherche, du développement de 
produits et de leur impact sur l’utilisation des ingrédients laitiers traditionnels 
et de nouvelle génération. Les conférenciers choisis sont des experts dans le 
domaine de la recherche, de la transformation, ainsi que de la transformation 
secondaire. Ne manquez pas cette excellente occasion de profiter de leur 
expérience et de leur vision. 

le jeudi 20 février 2003

Centre de recherche et de 
développement sur les aliments
3600, boul. Casavant Ouest
Saint-Hyacinthe, Québec

Membre de La Fondation des gouverneurs 250$
Non-membre 295$

Pour toute information supplémentaires, communiquez avec :
Ariane Fortier

Téléphone: (450) 773-1105
Courriel: fortiera@agr.gc.ca

Pour télécharger le formulaire d’inscription, visitez:
http://fond-gouv.gc.ca/aliments.htm

3 participants sur transformateurs se verront rembourser 
leurs frais d’inscription au tarif membre.  Cette offre est 
valable pour les entreprises utilisant des ingrédients 
laitiers en formulation de produits de seconde génération.

CONCOURS


