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

($/Kg)

4 (m) AA1     1.5000     1.5000        1.5000

4 (m) CPL2 —— 1.6500       1.6500

Note : Ces prix sont en vigueur du 1 mai
2011 jusqu’au 31 juillet 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
spéciale 4(m), communiquez avec Laval
Létourneau au (613) 792-2010 ou par
courriel laval.letourneau@cdc-ccl.gc.ca.

Colloque STELA
La recherche : moteur d’innovation
Pour le secteur laitier.
Quand : Du 30 au 31 mai 2011
Où : Hôtel Palace Royal, Québec, QC

Le colloque STELA 2011 met un terme à l’année de célébration des 25 ans,
foisonnante d’activités scientifiques destinées à tous les publics. Une année
qui a permis de mesurer l’importance des travaux de recherche comme
moteur d’innovation dans le secteur laitier.

Le comité organisateur du colloque STELA 2011 a tenu à souligner cette
étape importante en invitant plusieurs chercheurs internationaux à se
joindre à ses chercheurs et étudiants pour offrir un programme des plus
intéressants. On y présentera les avancées de la recherche de pointe en
technologie laitière et fromagère, en microbiologie, en nutrition humaine
ainsi que des approches de concertation et de transfert favorisant
l’application des résultats de recherche.

Ces deux jours de rencontres scientifiques sont toujours un moment
privilégié de rencontrer les chercheurs et étudiants du STELA et de
discuter de la progression de leurs travaux et des enjeux actuels. C’est
également une opportunité unique d’échanger avec les conférenciers
invités et les participants de tous les milieux de l’industrie laitière.

Pour obtenir un complément d’information sur le
Colloque STELA 2011 ou vous enregistrer:
http://stela.fsaa.ulaval.ca/13447.html?&L=0

La Commission canadienne du lait (CCL) s’est engagée à
promouvoir la croissance et l’innovation dans la fabrication de
produits et d’ingrédients laitiers.

Donnez suite à vos idées en mettant au point de nouveaux
produits. Avec le nouveau Fonds d’investissement partagé
(FIP), la CCL peut vous aider à hauteur de 300,000 $ par
projet !

Pour en savoir davantage, communiquez avec :
Francis Charette

Francis.charette@cdc-ccl.gc.ca
(613) 792-2035

Ou, rendez-vous sur :

Pour de l’information sur les
ingrédients laitiers canadiens,

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

($/Kg)

5(a) 4.6713 4.9874          0.6325
         * -5.1% -25.8%             6.8%

5(b) 4.6713 2.9283 2.9283
        * -5.1%              3.6%  3.6%

5(c) 4.8313 2.3110 2.3110
         * -3.7% -3.2% -3.2%

* Changement (%) du mois précédent

Pour les questions relatives aux classes
spéciales de lait 5 (a), (b), et (c),
communiquer 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) (c) et 4(m) pour le mois de :: Juin 2011


