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es 9 et 10 mars derniers, une
entente concernant un ajustement des prix a été conclue entre
les représentants de LEOQ et les
acheteurs. Cette renégociation portait sur les périodes ainsi que sur le
prix. Tel qu’indiqué dans le tableau
ci-contre, il a été conclu que la période du 26 mars au 15 avril, proﬁtera
d’une hausse de prix de 0,10 $.

L

- ATQ : SimpliTRACE -

S

aviez-vous que le système de
gestion de données d’AgriTraçabilité Québec vous permet de :
 Accéder à votre inventaire d’animaux

I

26 mars au
15 avril 2017

Annuel

9,75 $

(0,15 $)

9,60 $

Hebdo.

9,50 $

(0,15 $)

9,35 $

16 avril au
6 mai 2017

Annuel

9,65 $

(0,15 $)

9,50 $

Hebdo.

9,40 $

(0,15 $)

9,25 $

Vous n’êtes pas encore inscrit à SimpliTRACE ou vous éprouvez des difficultés
lors de votre utilisation ? Communiquez sans tarder avec le Service à la
clientèle d’ATQ, du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
Tél. sans frais : 1 866 270-4319
Notez que des vidéos d’information
(tutoriels) sur le fonctionnement de
SimpliTRACE sont accessibles au
www.atq.qc.ca/fr/tutoriels

- MAPAQ : Protéger la santé et la
sécurité des visiteurs de fermettes -

P

lusieurs maladies contagieuses
susceptibles d’affecter signiﬁcativement la santé publique ou la santé animale peuvent être transmises
à l’occasion de foires, d’expositions
ou d’autres activités impliquant le
rassemblement d’animaux. À l’approche de Pâques, certaines recommandations sont importantes pour la
santé des visiteurs. Vous êtes invité
à prendre connaissance des recommandations quant aux mesures préventives lors d’activités impliquant le
rassemblement d’animaux sur le site
du MAPAQ au : www.mapaq.gouv.
qc.ca/fr/Publications/Expositions_
Recommandations.pdf

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 février 2017

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

Prix payé au
producteur
(kg / carc.)

 Simpliﬁer vos déclarations de pose
de boucles, d’entrées et de sorties
des animaux
 Consulter les détails de vos commandes de boucles
 Rechercher des informations
relatives à vos sites, animaux et
déclarations

- Bilan de la Financière a Financière agricole du Québec (FADQ) a envoyé les bilans
de l’année dernière à la ﬁn février. Il
est important de vériﬁer si tous les
agneaux commercialisés en 2016
sont comptabilisés aﬁn d’éviter les
problèmes lors du paiement.

Prélevé pour
engagement
annuel (kg / carc.)

Période

L

Prix de base
(kg / carc.)

Période

- Prix de l’agneau lourd -

De janv. à fév.
2016

De janv. à fév.
2017

Moins de 16,4 kg

0,8 %

Catégorie 1

11,1 %

Catégorie 2

77,8 %

Variation

26,01 à 27 kg

5,2 %
2,7 %
2,2 %

Québec

11 455

10 924

(4.6 %)

27,01 à 28 kg

Ontario

15 203

10 433

(31.4 %)

plus de 28,01 kg

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

Indice provincial (janv. et fév. 2017) : 100,79

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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