
Prix de la classe spéciale 4 (m) :

Classe        M. G. Protéine Autres
de lait       ($/Kg)     ($/Kg)  solides

($/Kg)

4 (m) AA1     1.3000     1.3000        1.3000

4 (m) CPL2 —— 1.5500     1.5500

Note : Ces prix sont en vigueur du 1 février 2011 jusqu’au
30 avril 2011.

1Prix des composants établis pour la PLÉ utilisée dans la
fabrication d’aliments pour animaux (AA).

2Prix des composants établis pour le concentré protéique
de lait (CPL) utilisé dans la fabrication des fromages
admissibles, de nutraceutiques et d’aliments pour animaux
de compagnie.

Pour toute question concernant la classe 4(m),
communiquez avec Laval Létourneau au (613) 792-2010
ou par courriel laval.letourneau@cdc-ccl.gc.ca.

Prochain événement
(Présenté en anglais seulement)

La Commission canadienne du lait en partenariat
avec Alberta Milk présenteront une conférence :
Perspective 2011 des secteurs de
transformation laitière et alimentaire.

Quand : le 30 mars, 2011
Où : Edmonton Alberta, à l’hôtel Fantasyland situé
dans le West Edmonton Mall.
Enregistrement : Aller à l’adresse suivante pour
obtenir une copie du dépliant et du formulaire
d’enregistrement pour cet événement.
http://www.ingredientslaitiers.ca/seminar2011.pdf

Enregistrement minimum requis pour cette
conférence.

Les présentations traiteront de la conjoncture
économique Canadienne et Américaine ainsi que les
tendances des consommateurs et leurs impacts au
sein des secteurs de transformation laitière et
alimentaire.

Les conférenciers :
 Le Conference Board du Canada
 La compagnie Nielsen
 Deloitte inc.
 Pineridge group
 Maple Leaf Foods
 Vitalus
 Saxby Foods
 La Commission canadienne du lait

Politique de remboursement :
www.ingredientslaitiers.ca/refundpolicy.pdf
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Classe M. G. Protéine    Autres
de lait ($/Kg) ($/Kg)   solides

($/Kg)

5(a) 4.4342  3.6418           0.4525
    *     11.2% -20.1%               6.6%

5(b) 4.4342          2.3537           2.3537
         *     11.2%             5.2%                5.2%

5(c)  4.9096          2.3537 2.3537
         *    7.9%              5.2%                5.2%

* Changement (%) du mois précédent

Pour les questions relatives aux classes
5(a), (b), et (c), communiquez avec Brigitte Hayes au
(613) 792-2057 ou par courriel à brigitte.hayes@cdc-
ccl.gc.ca.

Prix des classes spéciales de lait 5 (a), (b) et (c) pour le mois de :: mars 2011


