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

 
5(a)       3.7691          6.8269         1.0710     
         *     -15.2%            -11.6%            2.1% 
 
5(b)       3.7691          2.9603         2.9603 
         *      -15.2%            1.0%              1.0% 
           
5(c)       3.6676          2.5661         2.5661 
         *      -8.1%              -0.2%            -0.2% 
 
 
* 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 :  

Février 2013 

 
Classe           M. G.      Protéine      Autres  

de lait         ($/Kg)      ($/Kg)       solides 
                                  ($/Kg) 
 
 
4(m) AA     1.7200       1.7200        1.7200 
 

Note : Ces prix sont en vigueur du 1 février 2013 
jusqu’au 30 avril 2013 et s’appliquent à la PLÉ 
utilisée dans la fabrication d’aliments pour 
animaux (AA).  
 
4(m) CPL         --          1.7500        1.7500 

Note : Ces prix sont en vigueur du 1 février 2013 

jusqu’au 30 avril 2013 et s’appliquent au 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 Mark 
Lalonde au (613) 792-2072 ou par courriel 
mark.lalonde@cdc-ccl.gc.ca. 
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                    bons pour la santé, 
    et dans vos recettes! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Commission canadienne du lait (CCL) 
s’est engagée à promouvoir la croissance 
et l’innovation dans la fabrication et  
l’utilisation de produits et d’ingrédients 
laitiers avec le renouvellement du Fonds 
d’investissement partagé (FIP). 
 
Les éléments du nouveau programme 

    sont les suivants : 

 un financement maximal de 150 000 $ 

par projet. 

 plus de soupless et des critères plus  

larges d’admissibilité; 

 un processus de demande simplifié; 

 des dispositions particulières pour les  

petites entreprises. 

Si vous avez des questions ou aimeriez discuter d’un projet 
potentiel, communiquez avec :  

Shana Allen 
613-792-2035 | shana.allen@cdc-ccl.gc.ca 

 

     les ingrédients 
    laitiers 
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