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Édition janvier 2003

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

PPrriixx  ddeess  ccllaasssseess  ssppéécciiaalleess    
ddee  llaaiitt  

55((aa)),,  ((bb))  eett  ((cc))  ppoouurr  llee  mmooiiss  ddee  ::  
FFéévvrriieerr  22000033  

 
Classe     M.G.      Protéine     Autres  
de lait   ($/Kg)    ($/Kg)       solides 
              ($/Kg) 
 
 
5 (a)      4,0983      5,6869        0,2072 
 
5 (b)      4,0983      2,5033        2,5033 
 
5 (c)      1,9000      2,6010        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@agr.gc.ca.  

Plus d’information? 
 

Édifice 55, Promenade de la CCN 
Ferme expérimentale centrale 
960, avenue Carling 
Ottawa (Ontario) K1A 0Z2 
Tél. : (613) 792-2000 
Téléc. : (613) 792-2009 
 
Courriel : ccl-cdc@agr.gc.ca ou 
          ingredients@agr.gc.ca 
 
Site Web : www.ingredientslaitiers.ca 

PPrrooggrraammmmee ddee mmaarrkkeettiinngg ddeess iinnggrrééddiieennttss  llaaiittiieerrss 22000033...... 
NNoouuvveellllee  aannnnééee,,  mmêêmmee  bboonnss  sseerrvviicceess..  

 
Même si une nouvelle année s’est amorcée, le Programme de marketing des 
ingrédients laitiers continuera avec détermination d’offrir un service de qualité à 
tous les utilisateurs d’ingrédients laitiers canadiens. 
 
Fonds de perfectionnement: ingrédients laitiers (FPIL) 
Pour plus de renseignements sur le FPIL, visitez le site www.ingredientslaitiers.ca et 
cliquez sur le bouton Fonds de perfectionnement de la page principale. 
 
INGRÉDIENTSLAITIERS.CA 
Un centre bilingue d’information en ligne consacré aux ingrédients laitiers. 
INGRÉDIENTSLAITIERS.CA est un point de service unique lorsque vous recherchez 
de l’information. Visitez www.ingredientslaitiers.ca aujourd’hui même!   
 
Conférences/Colloque/Salons professionnels 
La CCL continue à assurer une présence et à parrainer ces événements éducatifs 
importants. Au haut de la page se trouve l’information sur le prochain colloque 
« Ingrédients laitiers: Passé, Présent, Futur ». La CCL reconnaît l’importance  pour 
l’industrie laitière de se faire valoir lors de ces événements. 
 
Un service amical et  personnalisé     
L’équipe du Programme de marketing des ingrédients laitiers s’engage à
vous donner tous les renseignements dont vous avez besoin.  N’hésitez pas
à contacter un des membres de l’équipe. 
 
Mark Lalonde, Coordinateur du Programme de marketing, (613) 792-2072 
mlalonde@agr.gc.ca 
Shana Bailey, Agente de marketing, (613) 792-2035 sbailey@agr.gc.ca 

NNee mmaannqquueezz ppaass…… 
LLeess  iinnggrrééddiieennttss  llaaiittiieerrss  ::  

ppaasssséé,,  pprréésseenntt,,  ffuuttuurr  
jeudi 20 février 2003 

 
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.  

Pour de plus amples 
renseignements, consultez la 

section Quoi de neuf  à 
www.ingredientslaitiers.ca.

   NNOOUUVVEEAAUU!!  
RReecceevveezz  IInnggrrééddiieennttss  MMaagg  

EExxpprreessss  ppaarr  ccoouurrrriieell  
 
Dès février 2003, vous pourrez 
recevoir Ingrédients Mag Express par 
courriel. 
 
Si vous désirez que votre nom 
apparaisse sur notre liste de 
distribution de IME, veuillez faire 
parvenir votre adresse de courrier 
électronique à :  

pharvey@agr.gc.ca


