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- Prix de l’agneau lourd Prélevé pour
engagement
annuel (kg / carc.)

Prix payé au
producteur
(kg / carc.)

Période

Prix de base
(kg / carc.)
16 avril au
6 mai 2017

Annuel

9,65 $

(0,15 $)

9,50 $

Hebdo.

9,40 $

(0,15 $)

9,25 $

Période

U

ne entente concernant un ajustement des prix a été conclue
entre les représentants de LEOQ et
les acheteurs le 20 avril dernier. Tel
qu’indiqué dans le tableau ci-contre,
il a été conclu que la période du 7 mai
au 17 juin proﬁtera d’une hausse de
prix.

7 mai au
17 juin 2017

Annuel

10,15 $

(0,15 $)

10,00 $

Hebdo.

9,90 $

(0,15 $)

9,75 $

- Nouveaux formulaires disponibles
sur le site Internet L’ensemble des formulaires de
l’Agence a été mis à jour aux couleurs
de la nouvelle image. Concernant le
formulaire P6, Registre des ventes directes aux consommateurs, une section y a été ajoutée. Veuillez dorénavant utiliser cette version puisque
l’ancienne ne sera plus acceptée.
Les nouveaux formulaires, dont le
P6, sont disponibles au : agneauduquebec.com/FPAMQ sous Agence
de vente et sous Formulaires/producteurs ou contacter le personnel
de l’Agence.

I

nformation sur le nombre d’agneaux lourds transigés ainsi que leur poids et leur indice de
classiﬁcation moyenne.
Répartition des poids des agneaux lourds livrés à
l’Agence de vente entre janvier et mars 2017

Nombre d’agneaux lourds transigés en
Ontario et au Québec
Province

De janv. à mars
2016

De janv. à mars
2017

Moins de 16,4 kg

0,2 %

Catégorie 1

11,5 %

Catégorie 2

78,3 %

Variation

26,01 à 27 kg

5,3 %
2,5 %
2,2 %

Québec

15 964

15 703

(1.6 %)

27,01 à 28 kg

Ontario

20 234

14 963

(26.1 %)

plus de 28,01 kg

Source : Agence de vente des agneaux lourds et Ontario Sheep Marketing
Agency

Indice provincial (janv. et mars 2017) : 100,92

En cas de divergence entre une information de ce bulletin et le Règlement sur la vente en commun des agneaux lourds ou la Convention de mise en marché des
agneaux lourds, ces derniers ont priorité.
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- Projet stress : Votre participation est essentielle pour

contribuer à l’amélioration de la qualité de l’agneau du Québec ! -

D

epuis quelques mois, un projet est en cours pour échantillonner des carcasses d’agneaux lourds aux
abattoirs Forget et St-Germain. L’échantillonnage sera bientôt étendu à l’abattoir Luceville.

 Qu’est-ce qui est mesuré sur vos carcasses ? Nous
mesurons le pH de la viande de vos agneaux 24 h
suivant l’abattage.
 Pourquoi ? Parce que le pH a un impact majeur sur
la qualité de la viande (couleur, jutosité, ﬂaveur et
tendreté) et sur sa capacité de conservation. Les
viandes à pH élevé sont considérées problématiques
et indésirables. C’est l’épuisement des réserves
énergétiques d’un animal dans la période précédant l’abattage qui expliquent en grande partie la
présence de viande à pH élevé. Ainsi, des animaux
exposés à des sources de stress trop importantes
dans la période pré-abattage, pourraient dépenser
la majeure partie de leurs réserves énergétiques, ce
qui limiterait la chute normale du pH de la viande
et affecterait le processus de maturation souhaité
pour obtenir une viande tendre et savoureuse. Ce
projet nous permettra de connaitre l’incidence de
viandes à pH élevé dans l’industrie ovine québécoise.
 Mais pourquoi ? Quel est l’objectif de ces mesures
pour l’industrie ? Évidemment, nous savons tous
que la période pré-abattage représente une source
de stress qui peut être importante pour les agneaux.
Les manipulations, le jeûne, le chargement, le déchargement, la durée et les conditions de transport,
la température, l’arrivée à l’abattoir et le mélange
avec d’autres individus représentent des sources
potentielles de stress dont les effets cumulés peuvent affecter la qualité de la viande.
 Mais quels sont les éléments les plus critiques dans
cette période pré-abattage ? Y-a-t-il des choses à
éviter ? Des actions à corriger dans nos pratiques ?
C’est ce à quoi nous tentons de répondre dans ce
projet.

À toutes ces questions, nous avons besoin de votre
participation pour identifier les points critiques et les
facteurs de stress qui pourraient être responsables des
viandes à pH élevé. Ce projet permettra par la suite de
mettre en place des recommandations applicables par
l’ensemble de la ﬁlière ovine.

Votre participation est importante !
Plusieurs producteurs ont déjà été contactés
pour répondre à un court sondage visant à
connaitre leurs interventions pré-abattage. Ce
sondage de moins de 3 minutes vise à répondre
à des questions spéciﬁques concernant le
chargement et le transport des agneaux, les
manipulations et l’alimentation durant la période
pré-abattage. Aﬁn d’améliorer la qualité des
données recueillies et rejoindre un plus grand
nombre de producteurs dans un délai raisonnable
suivant l’abattage et l’échantillonnage des
agneaux, ce sondage sera désormais transmis
aux producteurs avant l’expédition des agneaux
vers l’abattoir. Prenez quelques minutes pour
remplir ce sondage et nous le retourner ! Il
est essentiel d’y répondre pour contribuer à
l’amélioration de la qualité des agneaux mis en
marché au Québec !

Nous avons besoin de votre participation
pour contribuer au succès de ce projet ! 
Si vous avez des questions ou des commentaires
concernant le projet, n’hésitez pas à communiquer avec
la responsable du projet au CEPOQ : johanne.cameron@
cepoq.com.

En cas de divergence entre une information de ce bulletin et le Règlement sur la vente en commun des agneaux lourds ou la Convention de mise en marché des
agneaux lourds, ces derniers ont priorité.
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