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- Prix de l’agneau lourd Période

a négociation des prix pour le début de l’année 2018 s’est tenue
avant les Fêtes. Les prix négociés pour
six semaines suivent la tendance du
marché à la baisse. La période de cette
négociation est du 31 décembre 2017
au 10 février 2018 et est détaillée dans
le tableau ci-contre.

Prélevé pour
Prix payé au
engagement
producteur
annuel (kg / carc.) (kg / carc.)

31 décembre 2017
au 10 février 2018

Annuel

9,85 $

(0,15 $)

9,70 $

Hebdo.

9,60 $

(0,15 $)

9,45 $

Période

L

Prix de base
(kg / carc.)

11 novembre au
30 décembre 2017

Annuel

10,20 $

(0,15 $)

10,05 $

Hebdo.

9,95 $

(0,15 $)

9,80 $

-Prévisions de vente -

P

our janvier, févier et mars 2018,
chaque producteur doit déclarer ses prévisions de vente d’agneaux
lourds à l’Agence de vente au plus tard
le 31 janvier 2018.
Trois options sont offertes pour faire
les déclarations, soit :
 directement sur le site Internet
www.agenceagneaux.qc.ca,
sous Prévision, puis Déclaration
de production d’agneau lourd et
Ajouter une prévision.
 par courriel, en utilisant le
formulaire P5 et en le retournant
à agenceagneaux@upa.qc.ca
 par télécopieur, en utilisant le
formulaire P5, au 450 463-5294.

I

nformation sur le nombre d’agneaux lourds transigés, leur indice de
classiﬁcation moyenne et l’offre et la demande.

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

De janv. à nov. 2016

De janv. à nov. 2017

Variation

Québec

60 768

60 164

-1,0 %

Ontario

71 252

66 441

-6,8 %

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

Période

Total de la demande

Total de l'offre

Différence en %

Juillet

7 926

6 491

-18 %

Août

9 209

6 893

-25 %

Septembre

7 067

5 076

-28 %

Octobre

8 220

6 224

-24 %

Novembre

5 869

5 189

-12 %

Indice provincial (janvier à novembre 2017) : 101,31

-Fermeture des bureaux-

V

euillez prendre note que les bureaux de LEOQ seront fermés du 23 décembre 2017 au 2 janvier 2018 inclusivement.
Vous pourrez cependant laisser vos messages au 450 679-0540, poste 8320. En cas d’urgence, vous pouvez contacter le personnel de l’Agence au 514 893-2466.

Nous profitons de l’occasion pour vous transmettre,
de la part de tout le personnel des Éleveurs d’ovins du Québec,
Joyeuses Fêtes ainsi qu’une bonne et heureuse année 2018 !
Page suivante : Formation sur la génétique et la conformation des sujets reproducteurs
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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SEMRPQ - CEPOQ

Formation sur

LA GÉNÉTIQUE
ET LA CONFORMATION
DES SUJETS REPRODUCTEURS
Vous ne verrez plus jamais la sélection de la même façon...
30 $ + TAXES PRODUCTEUR; 20 $ + TAXES ÉTUDIANT; 50 $ + TAXES INTERVENANT
Incluant dîner et cahier de conférences

RÉSERVATION OBLIGATOIRE AVANT LE 5 JANVIER 2018 !
INSCRIPTION EN LIGNE (copier le lien dans le navigateur) :
https://www.inscription-facile.com/form/PaQlpTtUOtsQsmJVeeCX
COURRIEL : semrpq@cepoq.com
TÉLÉPHONE : 418 359-3832

