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- Déclaration des sujets
reproducteurs -

L

Prix payé au
producteur
(kg / carc.)

Période

Prélevé pour
engagement
annuel (kg / carc.)

1er janvier au
11 février 2017

Annuel

9,25 $

(0,15 $)

9,10 $

Hebdo.

9,00 $

(0,15 $)

8,85 $

Période

L

e 18 janvier dernier, une rencontre de négociation entre les
Éleveurs d’ovins du Québec et les
principaux acheteurs a été tenue.
L’entente est effective jusqu’au
6 mai 2017 tel qu’indiqué dans le tableau ci-contre.

Prix de base
(kg / carc.)

12 février au
25 mars 2017

Annuel

9,25 $

(0,15 $)

9,10 $

Hebdo.

9,00 $

(0,15 $)

8,85 $

Période

- Prix de l’agneau lourd -

26 mars au
6 mai 2017

Annuel

9,65 $

(0,15 $)

9,50 $

Hebdo.

9,40 $

(0,15 $)

9,25 $

- Prévision de production d’agneaux lourds -

es formulaires pour la déclaration
des sujets reproducteurs ainsi que
l’attestation de possession de sujets
de race enregistrée pour 2017 sont
disponibles sur le site Internet www.
agneauduquebec.com sous « Déclaration des sujets reproducteurs ». Ces
formulaires sont disponibles en français et en anglais.

C

haque producteur doit remplir le formulaire P5 aﬁn de transmettre les
prévisions de production d’agneaux lourds. Le formulaire est disponible sur
le site Internet www.agneauduquebec.com. Ci-dessous, le calendrier des dates
de prévision pour l’année 2017 :
Calendrier des dates de prévision de production d’agneaux lourds
Date limite pour transmettre
le formulaire P5

Trimestre

Avril, mai, juin 2017

18 avril 2017

Juillet, août, septembre 2017

15 juillet 2017

Octobre, novembre, décembre 2017

I

12 octobre 2017

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 décembre 2016

Nombre d’agneaux lourds transigés en
Ontario et au Québec

Moins de 16,4 kg

0,7 %

Catégorie 1

14,8 %

Catégorie 2

74,5 %

Province

De janv. à déc.
2015

De janv. à déc.
2016

Variation

26,01 à 27 kg

4,8 %

Québec

67 527

65 931

(2.4 %)

27,01 à 28 kg

2,6 %

Ontario

73 563

77 980

6%

plus de 28,01 kg

2,6 %

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

Indice provincial (janv. à décembre 2016) : 100,83

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.
Tous droits réservés Les Éleveurs d’ovins du Québec

