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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 Paula Harvey 
de Finances et opérations, au (613) 
792-2057 ou par courriel à 
pharvey@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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S’informer de nos programmes et services n’a jamais été aussi facile. Nous 
contacter, encore plus ! 
 

Voici comment on peut vous aider … 
Fidèle à son engagement continu en faveur de l’industrie, la CCL met à votre 
disposition une nouvelle ligne sans frais. Du Programme des permis des 
classes spéciales de lait aux services de soutien technique, vous pouvez vous 
renseigner en toute facilité à partir d’un guichet unique.        
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Certaines entreprises cherchent à développer leurs activités, mais ne savent pas 
comment s’y prendre. D’autres veulent innover, mais hésitent faute de ressources. 
Êtes-vous dans un tel dilemme ? Nous avons de bonnes nouvelles pour vous. 
 
La CCL propose deux nouveaux fonds pour vous faciliter l’accès aux experts et au 
soutien technique : 
 

1. Fonds d’accès direct : Ce fonds incite les transformateurs primaires et 
secondaires à consulter des centres ou des experts reconnus en 
technologies alimentaires, et 7,5 heures de service initial gratuit vous sont 
offertes. 

2. Fonds d’aide à l’innovation : Le FAI vient élargir le Programme de 
soutien technique des ingrédients laitiers (PSTIL) en y incorporant la notion 
de transfert technologique et d’innovation au profit des fabricants de 
produits laitiers et des transformateurs alimentaires. Le FAI prendra en 
charge certains frais initiaux engagés à des fins de consultations sur la 
faisabilité de nouveaux projets et des coûts promotionnels et techniques 
supportés au cours du processus de développement. Les projets qui 
satisfont aux critères établis recevront jusqu’à 25 000 $ en soutien 
financier.          

 
Notez : Ces fonds seront disponibles à partir de janvier 2005. 
 
Pour des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec Dalal 
Nasrallah  au (613) 792-2035 ou à l’adresse dnasrallah@agr.gc.ca. Vous pouvez 
également composer le 1-866-366-0676. 
�

1-866-366-0676 


