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Prix de l’agneau lourd | Le 18 mai dernier, la Fédération a tenu une rencontre de négociation de prix d’agneau
lourd. Compte tenu du changement survenu dans le marché et de la forte volatilité des prix, il a été décidé d’un commun accord entre les deux parties de renégocier le prix des semaines allant du 29 mai au 18 juin 2016. Ce prix passe
à 9,15 $/kg en engagement annuel au lieu de 8,50 $/kg tel qu’établi lors de la dernière négociation du mois d’avril. Ce
même prix de 9,15 $/kg en engagement annuel est en vigueur pour les semaines allant du 19 juin au 9 juillet 2016.

Nouvelle
Période
Période renégocieé

Il faut souligner que cette façon de faire est une première. Elle a pour objectif de réaliser une négociation raisonnée avec
des prix qui se rapprochent le plus possible des marchés de référence. Avec les fortes fluctuations observées
dans les marchés, cette pratique risque d’être utilisée dans le futur autant lorsque les prix sont à la hausse ou
au contraire à la baisse.

29 mai au 18 juin 2016

19 juin au 9 juillet 2016

Prix de base

Prélevé pour engagement annuel

Prix payé au producteur

Annuel

9,15 $

(0,15 $)

9,00 $

Hebdomadaire

8,90 $

(0,15 $)

8,75 $

Annuel

9,15 $

(0,15 $)

9,00 $

Hebdomadaire

8,90 $

(0,15 $)

8,75 $

Paiement final ASRA 2015| La Financière agricole
du Québec prévoit effectuer le 25 mai prochain les dépôts
et l’envoi des chèques aux producteurs pour le dernier
paiement ASRA 2015. Le montant de ce dernier paiement
s’élève à 10,55 $/agneau vendu et 0,2762 $/kg vendu.

Rappel P4 | Il est important de fournir une copie du
Mémoire de livraison (P4) au transporteur, à l’abattoir et
à l’Agence de vente. Cela évite des complications en cas
d’erreur, d’accident routier, d’incident dans la zone de débarquement ou d’inspection.

Ramadan 2016| Le ramadan devrait commencer vers
le 6 ou le 7 juin pour se terminer vers le 6-7 juillet.

Nombre d’agneaux lourds transigés en
Ontario et au Québec

Répartition des poids des agneaux lourds livrés
à l’Agence de vente de janvier à avril 2016

Province

Janv à avril 2015

Janv à avril 2016

Variation

Moins de 16,4 kg

0,4 %

Québec

21 221

21 559

1,6 %

16,4 à 19,9 kg

9,7 %

Ontario

17 712

24 681

39,3 %

20 à 26 kg

75,8 %

plus de 26 kg

14,1 %

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

Indice provincial (janv à avril 2016) : 100,00.
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En cas de divergence entre une information de ce bulletin et le Règlement sur la vente en commun des agneaux lourds et la Convention de mise en marché des agneaux lourds, ces derniers ont priorité.

