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Période Période

Prix du 27 mars au 7 mai 2016 | L’agneau lourd canadien vit une période de saturation dans les marchés actuels et
les volumes importants offerts dans les autres provinces ont eu un impact marqué sur la baisse du prix. Pour les 6 semaines
suivant la période de la Pâques catholique, la demande en agneaux lourds ne fait pas l’objet d’une prévision à la
hausse. La saison des BBQ et les démarches de développement des marchés pourraient donner un regain à la
consommation de l’agneau du Québec. La négociation de prix avec les acheteurs s’est soldée par une entente de
6 semaines, soit du 27 mars au 7 mai 2016.

14 février au 26 mars 2016
27 mars au 7 mai 2016

Prix de base

Prélevé pour contrat annuel

Prix payé au producteur

Annuel

8,40 $

(0,15 $)

8,25 $

Hebdomadaire

8,15 $

(0,15 $)

8,00 $

Annuel

8,50 $

(0,15 $)

8,35 $

Hebdomadaire

8,25 $

(0,15 $)

8,10 $

Ricardo suggère l’agneau pour Pâques|Le magazine RICARDO du printemps affiche le gigot d’agneau en
page couverture ! Dans cette édition, la Fédération a publié
une publicité. Mangeons l’agneau du Québec !
Désaisonnaliser le gras ? | D’importants efforts ont
été mis en place par l’industrie de l’agneau lourd pour assurer
un approvisionnement à l’année. C’est tâche pratiquement
accomplie en terme de désaisonalisation de l’offre. Cependant, une production régulière ne veut pas dire que tous les
mois se suivent et se ressemblent. Plusieurs sont surpris de
voir les indices de classification diminuer pendant la période
hivernale et accusent la fiabilité du processus de classement.

Résultats moyens provinciaux de prise de gras dorsal entre 2008 et 2015. Le
graphique montre la tendance annuelle du niveau de taux de gras chez l’agneau au cours
des divers mois.

Pourtant, il n’y a qu’à voir la saisonnalité des résultats de prise
de gras dorsal (graphique) pour comprendre que les agneaux
emmagasinent plus de gras à partir du mois d’août/septembre
pour mieux passer l’hiver. De plus, le graphique montre que
le gras diminue à partir du mois d’avril. Par conséquent, les
mois du printemps et d’été devraient se caractériser par une
hausse des indices. Les diminutions d’indice ont un impact
négatif sur le revenu et la mise en marché de l’agneau du
Québec. Il est trop tard pour réagir car l’hiver s’achève. Un
article dans le numéro estival d’Ovin Québec explorera les solutions pour désaisonnaliser aussi le gras !

CEPOQ | Vous désirez recevoir toutes les activités de formation (webinaires, ateliers, formation, etc.) et évènements
(Tournée provinciale, JRPO, Pique-nique ovin provincial) organisés par le Centre d’expertise en production ovine du Québec (CEPOQ) ? Inscrivez-vous à notre bulletin électronique
VOTRE CEPOQ EXPRESS disponible en version électronique.
Inscrivez simplement votre courriel sur notre site Internet à
www.cepoq.com dans la section Bulletin électronique.
Dans l’actualité | Le dîner d’État servi par le Président
américain Obama à Justin Trudeau était d’inspiration printanière. Au menu : de l’agneau. Le plat principal était composé de côtelettes d’agneau, servi avec des pommes de terre
Yukon Gold, des légumes printaniers et arrosé au whisky canadien.
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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.

