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Prix de l’agneau lourd | L’entente de prix des agneaux lourds arrivera à échéance cette semaine. Afin d’établir

Période

21 août au 10 septembre
2016

Période

le prix la Fédération a tenu une rencontre de négociation le 7 septembre dernier avec les principaux acheteurs
d’agneaux lourds. Tel que vous pourrez le voir dans le tableau suivant, pour la période du 11 septembre 2016 au
3 décembre 2016, soit 12 semaines, le prix des agneaux lourds achetés à l’Agence de vente est de 9,40 $/kg en
engagement annuel et de 9,15 $/kg en vente hebdomadaire.

11 septembre au
3 décembre 2016

Prix de base
(kg / carc.)

Prélevé pour engagement annuel
(kg / carc.)

Prix payé au producteur
(kg / carc.)

Annuel

9,40 $

(0,15 $)

9,25 $

Hebdomadaire

9,15 $

(0,15 $)

9,00 $

Annuel

9,40 $

(0,15 $)

9,25 $

Hebdomadaire

9,15 $

(0,15 $)

9,00 $

Assemblées annuelles régionales | Comme à
chaque année, dans le cadre de la tournée provinciale
annuelle, les dirigeants de la Fédération visiteront chacune des régions administratives. Ils vous attendent en
grand nombre. Afin de connaître la date de l’assemblée dans votre région, veuillez consulter le site Internet
www.agneauduquebec.com.

Prévision de vente (octobre, novembre et décembre 2016) | Chaque producteur doit déclarer

Nombre d’agneaux lourds transigés en
Ontario et au Québec

ses prévisions de vente d’agneaux lourds à l’Agence de
vente au plus tard le 30 septembre 2016 pour le dernier trimestre. Trois options sont offertes :





directement sur le site Internet www.agenceagneaux.qc.ca  Prévision  Déclaration de production d’agneau lourd  ajouter une prévision.
par courriel, en utilisant le formulaire P5 à
agenceagneaux@upa.qc.ca
par télécopieur, en utilisant le formulaire P5,
au 450 463-5294 

Répartition des poids des agneaux lourds livrés à
l’Agence de vente entre janvier et août 2016

Province

De janv. à août
2015

De janv. à août
2016

Variation

Québec

45 048

43 430

(3,6 %)

Ontario

44 011

51 483

26 %

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

Moins de 16,4 kg

0,7 %

16,4 à 19,9 kg

13,3 %

20 à 26 kg

74,7 %

plus de 26 kg

11,3 %

Indice provincial (janv. à août 2016) : 100,68

Fédération des producteurs d’agneaux et moutons du Québec | 2016
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.

