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Dates d’expédition 2023 

 

 

Programme PT 
Participations 

annuelles 
minimales 

Dates d'expédition 
2023 

Lait cru – Composition 
6 

11 janvier 
15 mars 
10 mai 

12 juillet 
13 septembre 
8 novembre 

  
  

10 échantillons  
(gras, protéines vraies, lactose, solides totaux, l’urée et BHB*) 
Lait cru – Composition des AG 

6 5 échantillons 
(profil des acides gras*) 
Lait cru – CCS 

6 5 échantillons 
(comptage de cellules somatiques)  
Lait cru – Trousse partielle 

1 5 échantillons – profils non accrédités 
(gras, protéines vraies, lactose, solides totaux, l’urée et BHB*) 
Lait homogénéisé** –  Trousse partielle 

1 5 échantillons – profils non accrédités 
(gras, protéines brutes, lactose et solides totaux) 
Combo lait cru + homogénéisé 

1 
5 + 5 échantillons  –  profils non accrédités 
(Cru : gras, protéines vraies, lactose, solides totaux, l’urée et BHB*) 
(Homogénéisé : gras, protéines brutes, lactose et solides totaux) 
   

Programme PT 
Participations 

annuelles 
minimales 

Dates d'expédition 
2023 

Fromage** 
4 échantillons 
(gras, protéines brutes et l’humidité) 

1 

24 janvier 
28 mars 
24 mai 

25 juillet 
26 septembre 
21 novembre 

   

Programme PT 
Participations 

annuelles 
minimales 

Dates d'expédition 
2023 

Crème homogénéisée** 
1 

14 février 
12 avril 
13 juin 
8 août 

11 octobre 
5 décembre 

4 échantillons 
(gras, protéines brutes et solides totaux) 
Crème crue – Haute teneur en matières grasses** 

1 4 échantillons 
(gras, protéines brutes et solides totaux) 
 
*Méthodes non accréditées 
**Un minimum de 6 participants est requis pour offrir la ronde à chacune des dates indiquées.  
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Dates d’expédition 2023 

 
 
  

 
Programme PT 

Participations 
annuelles 
minimales 

Dates d'expédition 
2023 

Lait cru – Qualité – Trousse complète 
6 

6 février 
3 avril 
5 juin 

14 août 
2 octobre 

11 décembre 

(les trois ci-dessous, 18 échantillons) 
Lait cru – Qualité 1 

6 6 échantillons 
(point de congélation)  
Lait cru – Qualité 2 

6 6 échantillons 
(bactéries) 
Lait cru – Qualité 3 

6 6 échantillons 
(dépistage des antibiotiques) 

 
Les dates d’expédition des kits sélectionnés seront confirmées de la réception de la commande. 

Pour toute question ou commentaire, veuillez contacter notre équipe via :  
 

Courriel : contact@aptilab.ca  Téléphone : 514-459-3030   x7717 

mailto:contact@aptilab.ca

