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

 
5(a)        3.7747        7.1894          0.9055 
         *       -6.1%             0.7%              0.4% 
 
5(b)        3.7747        3.4220          3.4220 
         *       -6.1%            4.6%               4.6%  
            
5(c)        4.3072        3.4014          3.4014 
         *       -1.9%            5.5%               5.5%  
 
 
* 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 :  

Août 2013 

 
Classe           M. G.      Protéine      Autres  

de lait         ($/Kg)      ($/Kg)       solides 
                                  ($/Kg) 
 
 
4(m) AA      2.0500       2.0500        2.0500 
 

Note : Ces prix sont en vigueur du 1 mai 2013 
jusqu’au 31 juillet 2013 et s’appliquent à la PLÉ 
utilisée dans la fabrication d’aliments pour 
animaux (AA).  
 
4(m) CPL         --          1.8800        1.8800 

Note : Ces prix sont en vigueur du 1 mai 2013 

jusqu’au 31 juillet 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  

AVIS AUX DÉTENTEURS  
DE PERMIS DU PROGRAMME DES CLASSES 

SPÉCIALES DE LAIT 

 
NOUVEAU SYSTÈME WEB DE RAPPORT POUR LES 

DÉTENTEURS DE PERMIS DU PROGRAMME DES 
CLASSES SPÉCIALES DE LAIT 

 
La Commission canadienne du lait (CCL) a élaboré un 
système Web de rapports qui simplifiera les déclarations 
d'achats et de ventes d'ingrédients laitiers par les 
transformateurs secondaires et les distributeurs qui participent 
au Programme de permis des classes spéciales de lait 
(PPCSL)  
 
Dans l'année qui vient, les détenteurs de permis du PPCSL 
seront dirigés vers le nouveau système Web de rapports où ils 
saisiront l'information en ligne pour assurer leur conformité aux 
exigences en matière de rapports du programme.      
 
Les détenteurs de permis auront un accès plus large aux 
renseignements entourant leurs activités en vertu du 
programme, ce qui accélérera le processus de rapprochement 
des données.   
   
Le processus d'authentification du nouveau système Web 
utilisera l'infrastructure à clé publique du gouvernement du 
Canada et les méthodes de cryptage reconnues par l'industrie.  
Les détenteurs de permis auront accès au système Web de 
rapports 24 heures par jour, 7 jours par semaine pour saisir 
leurs données pertinentes au PPCSL et pour déposer des 
demandes touchant de nouveaux produits finis.  
 
Plus de détails sur le nouveau système de rapports des 
ingrédients laitiers (SRIL) seront disponibles dans les 
prochaines semaines. 
 

Pour un complément d'information,  
veuillez communiquer avec 

 
Josée Pigeon-Laplante 

613-792-2091 
Josee.Pigeon-Laplante@cdc-ccl.gc.ca 
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