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

 
5(a)       3.5362          6.7922         1.0487     
         *      -6.2%             -0.5%             -2.1% 
 
5(b)       3.5362          3.0148         3.0148 
         *      -6.2%              1.8%             1.8% 
           
5(c)       3.6927          2.6203         2.6203 
         *       0.7%               2.1%             2.1% 
 
 
* 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 :  

Mars 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. 

 

 

 

 

 

 

IINNGGRREEDDIIEENNTTSS      MMAAGG  

EEXXPPRREESSSS  

À vos calendriers ! 

 

La CCL est fière de participer aux  
événements suivants : 

 

 

 

 
 
Visitez la CCL au kiosk #808 au CRFA Show les 3-5 mars 

2013. Pour de plus amples renseignements, visitez : 

www.crfa.ca. 

 

 

 

 

 

La CCL participera en tant que présentateur lors de cet 

événement les 19 et 20 mars 2013. Pour de plus amples 

renseignements, visitez : 

http://springboardatlantic.ca/events_main/event/758/ 

 

 
 
 

 
La CCL participe au colloque Functional Food and Processing 

Foods for Health présenté par Saskatchewan Food Industry 

Development Centre Inc. le mardi 26 mars 2013. 

Pour de plus amples renseignements, visitez : 

www.foodcentre.sk.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitez la CCL au kiosk #514 au Bakery Congress 2013 les 5 

et 6 mars 2013. Pour de plus amples renseignements, 

visitez : www.baking.ca. 
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