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PPrriixx  ddeess  ccllaasssseess  
ssppéécciiaalleess  ddee  llaaiitt  

55((aa)),,  ((bb))  eett  ((cc))  ppoouurr  
  llee  mmooiiss  ddee  ::  
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Classe     M.G.     Protéine   Autres  
de lait      ($/Kg)    ($/Kg)     solides 
           ($/Kg) 
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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 Nancy Delaney 
de Finances et opérations, au (613) 
792-2057 ou par courriel à 
ndelaney@agr.gc.ca.  

PPlluuss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn??  
 

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 
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Nous sommes heureux de vous annoncer que la diététiste alimentaire 
reconnue, Helen Bishop-MacDonald signera plusieurs articles intéressants 
sur des sujets reliés aux avantages des produits laitiers dans le secteur de la 
transformation secondaire.  Au cours de la prochaine année, Helen 
composera plusieurs articles liés aux sujets suivants : 
 

• Importance des produits laitiers dans le secteur des breuvages 
• L’utilisation des produits laitiers dans l’industrie des aliments congelés  
• Les avancements de l’utilisation des produits laitiers dans le secteur 

neutraceutique 
• Les avancements de l’utilisation des produits laitiers dans le secteur 

pharmaceutique 
 

Ces articles seront présentés dans une nouvelle publication électronique 
appelée Le Forum des Spécialistes. Le premier article traitera des produits 
laitiers liés à la santé et à la diète. Vérifiez la section Quoi de neuf? sur la 
page d’accueil du site Web pour la première édition qui sera disponible 
bientôt.   
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En raison du peu d’inscriptions, 
les colloques sur les ingrédients 
laitiers qui devaient avoir lieu le 5 
février 2004 au Guelph Food 
Technology Centre (GFTC) et le 
12 février 2004 à Calgary ont été 
reportés.  Les nouvelles dates 
seront publiées sous peu sur le 
site Web.   
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Assurez-vous d’utiliser le nouveau formulaire 
de demande destiné aux transformateurs 
secondaires qui est maintenant disponible à 
la page Formulaires de demande du PPCSL, 
sous l’onglet Programme des classes 
spéciales du site 
INGREDIENTSLAITIERS.ca 
 
Veuillez noter qu’à partir du 1er avril 2004, la 
CCL n’acceptera que les nouveaux 
formulaires de demandes de produits laitiers 
qui sont soumis selon cette nouvelle version. 
 
Si vous n’avez pas accès à l’internet et que 
vous aimeriez recevoir une copie du 
nouveau formulaire de demande, veuillez 
communiquer avec Nancy Delaney au (613) 
792-2057 ou par courriel à  
ndelaney@agr.gc.ca 
�

Visitez la page des 
Événements 

http://www.milkingredients.c
a/dcp/article_f.asp?catid=34

8&page=1882 
pour plus de détails. 

 


