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L'AGNEAU EXPRESS 

 

Les Éleveurs d'ovins du Québec
22 juillet 2020

GRANDE FÊTE 2020  

L'encan spécialisé de la Grande Fête se déroulera le mercredi 29
juillet prochain à Saint-Hyacinthe. Pour les éleveurs qui ont
confirmés des agneaux pour cet encan, il est important de livrer
les animaux à St-Hyacinthe le matin de l'encan entre 7 h et 11 
h. Aucun agneau ne sera accepté la veille de la vente ou après
11 h.  

Un total de 492 agneaux lourds seront offerts à l'encan, une
diminution de 155 par rapport à l'an dernier. Au total,
646 agneaux lourds sont offerts par les producteurs pour la
Grande Fête, 25 % de ceux-ci étant préalablement attribué aux
acheteurs réguliers, tel que spécifié par la Convention de mise
en marché des agneaux lourds. Soulignons que cette année
encore, certains acheteurs se prévaudront de ce volume pré-
attribué de 25 %. 

ABATTAGE DES ANIMAUX À 
L'OCCASION DE L'AÏD AL-ADHA  

Le Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
(MAPAQ) rappelle que des règles encadrent l'abattage des
animaux. Pour contribuer à la protection de la santé publique
comme pour assurer le bien-être des animaux, il est important 
que les consommateurs recourent aux services des abattoirs
ayant un permis provincial ou fédéral. Le MAPAQ rappelle que
nul ne peut exploiter un abattoir sans être muni d'un permis en
vigueur. Toute personne (ex. : éleveur d'ovins) qui n'est pas 
titulaire d'un permis d'abattoir et qui permet à des clients
d'abattre des animaux, même pour leur seule consommation
personnelle, en mettant ses installations à leur disposition,
pourrait être reconnue coupable d'avoir exploité illégalement un
abattoir. 

Pour plus d'information : www.mapaq.gouv.qc.ca 

 

 

COUVRE-VISAGE À L'IMAGE 
D'AGNEAU QUÉBEC  
LEOQ offre à ses membres la chance de se procurer des 
couvre-visages avec le logo Agneau Québec.  

De taille adulte, ils sont vendus en paire, à 2 pour 18 $ 
(taxes et livraison incluses). Les quantités sont limitées ! 

Pour obtenir vos masques, envoyez un courriel à 
agenceagneaux@upa.qc.ca en indiquant le nombre de 
masques désiré et vos coordonnées complètes. 

Affichez fièrement vos couleurs ! 
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