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Trait d'Union Express
Janvier 2023

o  Augmentation des prix du lait - 1er février 2023
o Augmentation de prix Frito Lay - 29 janvier 2023
o Rappel promotion BEM 2023
o  Sacs réutilisables Carrousel

ego
AGROPUR

Coopérative laitière

Augmentation des prix du lait - 1er février 2023
Notez que, suite à la décision de la Commission canadienne du lait
(COL) d'accorder une hausse des prix du lait pour les producteurs
laitiers et à celle de la Régie des marchés agricoles et alimentaires
du Québec (RMAAQ) de l'automne dernier, Agropur, nous avise
qu'il y aura augmentation des prix du lait de consommation dès
mercredi le 1er février 2023.

À cet effet, et si votre laitier ne vous en n'ait pas déjà informé, vous trouverez, en cliquant
sur les liens ci-après, la liste des nouveaux prix coûtants, minimums et maximums, ainsi
que les prix de détail suggérés des prix du lait de consommation. Ci-joint également, les prix
des sous-produits (crème, lait au chocolat et aromatisé, lait sans lactose, fromage, etc).

•  Prix du lait pour les détaillants situés dans la région 1, cliquez ICI

(région I : le territoire du Québec à l'exception des territoires de la municipalité de Rapides-des-Joachims et

de la municipalité régionale de comté de Minganie, des territoires situés au nord du 50e parallèle et des

territoires des régions II et III)

•  Prix du lait pour les détaillants situés dans la région 2, cliquez ICI

(région II : le territoire couvrant : - les municipalités régionales de comté d'Abitibi, Abitibi-Ouest,

Témiscamingue, Rouyn-Noranda et Vallée-de-l'Or; - les villes de Lebel-sur-Quévillon et de Matagami; - les

municipalités régionales de comté de Bonaventure, Le Rocher-Percé, La Côte-de-Gaspé, La Haute-

Gaspésie et Avignon; - les municipalités régionales de comté de La Haute-Côte-Nord, Manicouagan et

Sept-Rivières; la Ville de Chibougamau ainsi que les municipalités situées à moins de 80 km de cette

dernière).

•  Prix des sous-produits (crème, lait au chocolat et aromatisé, lait sans lactose,
fromage, etc.), régions 1 et 2, cliquez ici

Augmentation de prix Frito Lay
Les prix sur les produits Frito Lay augmenteront à partir du 29
Janvier, cliquez sur les boutons ci-après pour avoir accès à la
nouvelle liste de prix, au calendrier promotionnel 2023, au calcul des
marges au prix régulier et en promotion.

Voir LISTE DE

PRIX Frito Lay

Calendrier

promotionnel 2023
Calcul des marges
au prix régulier

Calcul des marges
en promotion
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Promotion BEM 2023

Dépêchez-vous!! La promotion 2023 de BEM se termine le 31
janvier 2023!! Cliquez sur le bouton ci-dessous pour en prendre
connaissance ainsi que des termes de paiement.

Escompte de 50% + Ristourne AMDEQ 3%

Voir la promotion BEM

€ Sacs réutilisables

Si vous désirez obtenir des sacs réutilisables, Carrousel vous offre

CARROUSEL deux beaux choix de modèles. Pour plus de détails, cliquez sur le
Solutions d'emballage parfaitement adaptées bOUton Ci-deSSOUS.
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On connaît bien

votre marché.

Avec nous,

votre entreprise
esta l'abri.
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Si vous ne désirez plus recevoir nos courriels, cliquez ici pour vous désabonner.

3075, boul. Wilfrid-Hamel bureau 229, Québec, Québec GIP 4C6, Canada


