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Prix de base

Prélevé pour engagement annuel

Prix payé au producteur

Annuel

8,50 $

(0,15 $)

8,35 $

Hebdomadaire

8,25 $

(0,15 $)

8,10 $

Annuel

8,50 $

(0,15 $)

8,35 $

Hebdomadaire

8,25 $

(0,15 $)

8,10 $

La période après Pâques se caractérise habituellement par une demande moins
forte pour l’agneau lourd, tant au Québec que sur le marché ontarien. Cependant,
le début de la saison du BBQ, les efforts de marketing et une plus faible disponibilité d’agneaux dans les provinces plus à l’ouest
pourraient renverser la tendance. Le mois de ramadan devrait débuter aux alentours du 6 juin cette année.
Nombre d’agneaux lourds transigés en
Ontario et au Québec

Répartition des poids des agneaux lourds livrés à
l’Agence de vente entre le 1er janv. et le 9 avril 2016

Du 1er janv. au
9 avril 2015

Du 1er janv. au
9 avril 2016

Variation

Québec

17 807

17 909

0,6 %

Ontario

15 724

21 982

37,2 %

Province

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

FACEBOOK : AGNEAU DU QUÉBEC |
La page Facebook Agneau du Québec permet
aux producteurs d’agneaux de se faire connaître
auprès du public. Un contact direct avec des
gens soucieux de manger des produits d’ici.

N’attendez plus pour aller y attribuer
la mention J’aime.
Recensement de l’agriculture de 2016 | Prochainement, les exploitants agricoles canadiens auront l’occasion

Moins de 16,4 kg

0,4 %

16,4 à 19,9 kg

9,5 %

20 à 26 kg

75,4 %

plus de 26 kg

14,7 %

Indice provincial (1er janv. au 9 avril 2016) : 99,87

de participer au Recensement de l’agriculture. Le Recensement de l’agriculture est la source la plus complète de données au niveau des collectivités. En puisant dans ces données,
les décideurs sauront qu’ils agissent dans l’intérêt des agriculteurs, des collectivités agricoles et des exploitations agricoles
de l’ensemble du Canada. Au début du mois de mai 2016,
tous les exploitants agricoles canadiens recevront une lettre
renfermant des directives sur la façon de remplir rapidement
et facilement le questionnaire en ligne.

Le 10 mai prochain, la Fédération invite tous les
producteurs d’ovins à participer au recensement.

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.

