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Le bulletin des producteurs de veaux d’embouche du Québec

Coup d’oei l  sur les marchés 

Le commentaire
La 10e semaine de ventes aux encans spécialisés du Québec s’est conclue 
sur une note légèrement à la baisse pour les principales strates de poids, 
autant pour les mâles que pour les femelles. Seules les catégories de 
poids très légers et très lourds ont connu une hausse la semaine dernière, 
mais ce n’est qu’un rajustement à la suite des baisses très prononcées 
des semaines précédentes. Par rapport aux prix de l’Alberta, les prix au 
Québec ont été nettement inférieurs (environ - 0,08 $ pour les mâles et 
- 0,12 $ pour les femelles). Les prix en Ontario ont été similaires à ceux 
du Québec pour les mâles, mais nettement meilleurs pour les femelles.

Depuis le début de l’année 
2013, les écarts de prix entre 
le Québec et l’Alberta se sont 
graduellement détériorés par 
rapport à ce qu’ils étaient l’an 
dernier, sauf pour la catégorie des mâles de 700 à 800 lb. Cette situation d’infériorité 
des prix au Québec est inhabituelle. Espérons qu’il y aura un renversement de cette 
tendance prochainement. 

Canfax rapporte que plusieurs parcs d’engraissement accusent toujours des pertes 
importantes, au point de retourner des veaux à l’encan plutôt que de poursuivre leur 
engraissement. Par ailleurs, les producteurs de l’Ouest canadien se préoccupent d’une 
éventuelle modification à la législation américaine, en lien avec les obligations de 
l’Organisation mondiale du commerce sur l’identification du pays d’origine (COOL). 
Ceci pourrait freiner les exportations vers les États-Unis. 

Tout de même, Canfax croit que la demande du marché intérieur canadien sera suffisante pour soutenir les prix à court terme.

Info-f lash
Encan annulé

Veuillez noter que l’encan spécialisé prévu le vendredi 19 avril 2013 à Saint-Isidore est annulé.

Planification stratégiquE

Le 15 avril 2013, les comités de négociation des secteurs veau d’embouche et bouvillon d’abattage se sont rencontrés pour 
échanger sur le contenu de leur plan stratégique respectif. Beaucoup de points communs ont été constatés, ainsi qu’une volonté 
claire de travailler ensemble au développement du marché et à la relance de la production bovine.

Québec (1759 têtes)2 AlbertA (32 503 têtes) SASk. (13 144 têtes) MAnitobA (9829 têtes) ontArio (5008 têtes)

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

Bouvillons

300-400 lb 116,00 12,00 164,63 - 0,70 _ _ 158,50 _ _ _
400-500 lb 150,77 19,07 159,00 - 2,50 153,17 0,77 152,75 - 0,92 142,54 - 4,67
500-600 lb 149,51 - 0,35 153,67 0,42 147,78 - 0,82 146,00 1,00 147,39 1,67
600-700 lb 135,90 - 0,56 143,13 - 0,30 141,14 - 1,03 141,00 1,00 139,71 4,66
700-800 lb 129,85 0,03 131,57 0,07 130,75 0,25 127,50 1,17 132,76 4,40
800-900 lb 125,13 - 0,26 123,18 - 1,74 120,43 - 1,45 119,50 - 1,17 122,82 - 0,35
900 lb et + 117,27 4,97 116,81 - 1,87 112,19 _ 111,28 - 1,22 122,45 - 4,15

Taures

300-400 lb 90,00 _ 141,86 - 1,08 132,00 _ 140,50 _ 127,64 - 5,53
400-500 lb 110,43 16,88 137,65 - 0,39 134,50 - 0,40 133,63 - 1,54 127,58 - 1,25
500-600 lb 118,29 2,56 132,52 - 1,56 129,29 - 1,96 129,00 - 2,83 129,91 2,52
600-700 lb 114,22 - 2,57 125,23 - 1,20 124,00 - 1,63 122,60 0,93 124,02 2,74
700-800 lb 108,62 - 4,66 119,35 - 0,65 115,58 - 1,92 114,42 - 0,75 115,73 - 1,24
800-900 lb 98,59 - 6,36 115,06 - 0,27 110,71 - 1,17 107,50 0,50 114,74 0,78
900 lb et + 87,33 - 7,67 107,75 - 1,73 _ _ _ _ _ _

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

Vue d’embouche

(bilan de la semaine du 8 avril 2013)

2. Pour la semaine du 8 avril 2013, dans les encans spécialisés, le poids moyen des bouvillons et des taures pesant 500 lb et plus était de 680 lb.
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VoluME DE VEauX D'EMBoucHE  
auX Encans sPécialisés 

Prix Moyen SAiSon hiver-PrinteMPS 2013

Mâles Québec Alberta Écart  
2013

Écart  
2012

500-600 lb 152,70 $ 155,11 $ -2,41 $ - 1,61 $

600-700 lb 142,12 $ 142,39 $ - 0,27 $ 0,56 $

700-800 lb 137,20 $ 132,86 $ 4,34 $ 3,09 $

Femelles

500-600 lb 128,01 $ 136,81 $ - 8,80 $ - 6,07 $

600-700 lb 125,40 $ 128,37 $ - 2,97 $ - 1,14 $

700-800 lb 118,27 $ 121,87 $ - 3,60 $ 0,68 $


