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Le bulletin des producteurs de veaux d’embouche du Québec

Coup d’oei l  sur les marchés 

Le commentaire
Les ventes de veaux d’embouche aux encans spécialisés ont 
repris la semaine dernière avec des volumes intéressants, soit 
1229 têtes à Sawyerville et 1610 têtes à Saint-Isidore.

Le prix des mâles s'est maintenu dans la moyenne de la saison 
d'automne 2012, sauf pour les mâles de 700 à 800 lb qui se sont 
vendus environ 4,15 $/100 lb de plus que le prix moyen de la 
saison d'automne. Au Québec, la semaine dernière, les femelles 
se sont vendues entre 3 $ et 7 $/100 lb de moins attribuable en 
partie par une baisse de la demande des acheteurs.

Dans l'Ouest canadien, les ventes ont également repris la 
semaine dernière, mais les volumes transigés étaient faibles 
et les prix mitigés. Canfax prévoit que les prix vont se consoli-
der dans les prochaines semaines sans toutefois atteindre les 
niveaux de l’an dernier.

Info-f lash
Posez vos boucles et activez vos puces!

Attention! S’il vous arrive encore de vendre des veaux d’embouche sans que vos animaux aient été correctement identifiés 
avec une boucle à code à barres et une puce électronique et sans que cette dernière ait été activée auprès d’ATQ, sachez que 
la surveillance se resserre actuellement de la part des inspecteurs fédéraux ou provinciaux, tant au niveau de la ferme que des 
transporteurs, des encans et des abattoirs. Les inspecteurs peuvent imposer des pénalités financières aux producteurs dont les 
veaux ne sont pas correctement identifiés. 

L’application de la règlementation sur l’identification permanente relève du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Ali-
mentation du Québec et de l'Agence canadienne d'inspection des aliments selon l’endroit où se fait la vérification de conformité 
au règlement. Nous vous rappelons donc l’importance de vous conformer aux règles en vigueur afin d’éviter de mauvaises surprises.

Bonne année 2013! Santé, amour, prospérité et sérénité pour vous et vos familles.

Québec (2839 têtes)2 AlbertA (10 790 têtes) SASk. (5304 têtes) MAnitobA (1131 têtes) ontArio (3421 têtes)

$/100 lb Écart1 $/100 lb Écart1 $/100 lb Écart1 $/100 lb Écart1 $/100 lb Écart1

Bouvillons

300-400 lb 151,11 _ 182,88 _ _ _ N/D _ _ _
400-500 lb 157,68 _ 173,95 _ 165,17 _ N/D _ 150,99 _
500-600 lb 161,39 _ 157,05 _ 156,13 _ N/D _ 149,58 _
600-700 lb 154,48 _ 143,33 _ 141,13 _ N/D _ 147,75 _
700-800 lb 151,46 _ 136,00 _ 135,63 _ N/D _ 139,17 _
800-900 lb 142,39 _ 132,13 _ 129,33 _ N/D _ 132,07 _
900 lb et + 128,36 _ 127,80 _ _ _ N/D _ 136,97 _

Taures

300-400 lb 117,19 _ 157,30 _ _ _ N/D _ 126,93 _
400-500 lb 130,59 _ 149,38 _ 141,75 _ N/D _ 130,46 _
500-600 lb 133,93 _ 138,78 _ 132,70 _ N/D _ 125,35 _
600-700 lb 132,86 _ 130,60 _ 126,80 _ N/D _ 120,03 _
700-800 lb 126,50 _ 124,88 _ 120,50 _ N/D _ 120,39 _
800-900 lb 112,68 _ 120,50 _ 114,83 _ N/D _ 119,63 _
900 lb et + 114,11 _ 116,88 _ _ _ N/D _ _ _

www.bovin.qc.ca1. Écart par rapport à la semaine précédente ($/100 lb)

Vue d’embouche

(bilan de la semaine du 7 janvier 2013)

2. Pour la semaine du 7 janvier 2013, dans les encans spécialisés, le poids moyen des bouvillons et des taures pesant 500 lb et plus était de 664 lb.

Prix Moyen dAnS leS encAnS SPéciAliSéS, Québec - AutoMne 2012

Prix moyen  
Aut. 2012

Prix moyen sem. 
7 janv. 2013

Écart vs moyenne 
Aut. 2012

Mâles

500-600 lb 163,29 $ 161,39 $ - 1,90 $

600-700 lb 154,57 $ 154,48 $ - 0,09 $

700-800 lb 147,31 $ 151,46 $   4,15 $

Femelles

500-600 lb 141,01 $ 133,93 $ - 7,08 $

600-700 lb 136,20 $ 132,86 $ - 3,34 $

700-800 lb 132,19 $ 126,50 $ - 5,69 $


