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L'AGNEAU EXPRESS
Les Éleveurs d'ovins du Québec
3 août 2020

MAINTIEN DU PRIX POUR LES AGNEAUX EN VENTE HEBDOMADAIRE
Suite à une négociation entre les acheteurs et Les Éleveurs d'ovins du Québec (LEOQ), voici l‘entente fixée pour les
agneaux lourds en vente hebdomadaire :
Agneau en vente hebdomadaire
Période de livraison

Prix ($/kg carcasse)

Du 6 septembre au 28 novembre 2020

10,50 $/kg

Exceptionnellement, l'écart entre l'engagement annuel et la vente hebdomadaire a été fortement réduit afin de
favoriser un meilleur approvisionnement en agneau lourd. Notons que depuis plusieurs semaines, l'agence de vente
est incapable de fournir à la totalité de la demande des acheteurs. De plus, ce nouveau prix sera en vigueur pour 12
semaines.
Tel qu'annoncé le 27 avril dernier, l'agneau lourd en engagement annuel demeure à 10,50 $/kg jusqu'au 2 janvier
2021.

OPÉRATION SÉCHERESSE
L'opération sécheresse menée par l'Union des producteurs
agricoles pour aider les éleveurs à trouver du foin ou des
plantes de rechange se poursuit. À cet effet, une page Web,
une ligne téléphonique (1-888-221-2343) et une adresse
courriel (secheresse2020@upa.qc.ca) ont été mises en place
pour faciliter les communications et l'échange d'information. Les
producteurs peuvent également communiquer avec leur
fédération régionale pour faire connaître leurs offres ou leurs
besoins.

DIALOGUE SUR L'AUTONOMIE ALIMENTAIRE DU QUÉBEC
Alors que la crise sanitaire a mis en lumière plusieurs questions sur nos priorités et valeurs sociétales, l'Institut du
Nouveau Monde (INM) et l'Union des producteurs agricoles (UPA) préparent la tenue d'un important exercice
participatif sur la question de l'autonomie alimentaire. Au cours des dernières semaines, l'UPA a fait parvenir une
invitation de participation à un panel à l'ensemble de ses membres concernant ce projet. Si vous êtes intéressé à y
participer, vous avez jusqu'au 7 septembre pour poser votre candidature. Plus d'information sur le :
https://inm.qc.ca/dialogue-autonomie-alimentaire/.
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