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Le bulletin des producteurs de veaux d’embouche du Québec

Coup d’oei l  sur les marchés 

Le commentaire
Le total des trois ventes de veaux d’embouche aux encans spécialisés de 
la semaine dernière a franchi le cap des 3000 veaux pour un total de 
3107 têtes. Cependant, nous avons assisté à une baisse généralisée des prix 
dans presque toutes les strates de poids de sorte que nous avons presque 
rejoint ceux de l’Alberta.

La semaine dernière, en Alberta, les prix ont accusé une légère baisse. 
Les volumes sont encore modestes, mais ils devraient revenir à la normale  
cette semaine. 

En ce début de saison hivernale, l’écart de prix est anormalement faible et 
est même en faveur de l’Alberta. Cette situation devrait se corriger lorsque 
les volumes reviendront à la normale dans l’Ouest canadien.

Canfax rapporte qu’aux États-Unis, la demande pour les veaux d’embouche 
est plutôt statique et les exportations n'augmenteront pas tant que les 
États-Unis ne recevront pas de précipitations suffisantes pour réprimer  
la sécheresse. 

Info-f lash
Les règLes se resserrent pour La décLaration des dates de naissance

Le Règlement sur l’identification et la traçabilité de certains animaux a été mis en place en 2002. Depuis le règlement a été 
appliqué avec souplesse en vue d’accorder une période de transition aux producteurs. Mais dix ans plus tard, on constate que, 
malheureusement, trop de dates de naissance ne sont pas déclarées, sont déclarées hors délais, ou sont carrément douteuses. 
Ceci compromet la fiabilité des données, car la date de naissance est une donnée extrêmement importante, non seulement 
pour la traçabilité, mais également pour d’autres intervenants qui en font usage (ASRA, gestion des MRS, commercialisation 
des animaux. etc.).

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) nous informe que l’application du règle-
ment sera très bientôt plus stricte, ce qui entraînera plusieurs conséquences, par exemple :

 ¬ la possibilité de faire des changements de date de naissance à répétition sur un même animal sera interdite;

 ¬ à partir de janvier 2014, il n’y aura plus de calcul automatique de date estimée en fonction du poids pour les veaux n’ayant 
pas de date de naissance lors de la vente aux encans.

Plus de renseignements vous seront communiqués lorsque le MAPAQ diffusera son document officiel.

Québec (3107 têtes)2 AlbertA (18 307 têtes) SASk. (15 076 têtes) MAnitobA (5167 têtes) ontArio (5297 têtes)

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

Bouvillons

300-400 lb 118,83 - 32,28 182,67 - 0,21 167,50 _ 174,00 _ _ _
400-500 lb 148,58 - 9,10 173,22 - 0,73 163,42 - 1,75 165,38 _ 153,39 2,40
500-600 lb 152,43 - 8,96 156,57 - 0,48 153,21 - 2,92 151,00 _ 154,78 5,20
600-700 lb 145,22 - 9,25 142,33 - 1,00 140,92 - 0,21 139,60 _ 147,82 0,07
700-800 lb 138,14 - 13,32 135,40 - 0,60 134,20 - 1,43 132,30 _ 139,22 0,05
800-900 lb 131,99 - 10,40 130,83 - 1,30 129,42 0,09 127,13 _ 139,41 7,34
900 lb et + 122,39 - 5,97 126,25 - 1,55 _ _ 125,42 _ 130,48 - 6,49

Taures

300-400 lb 110,00 - 7,19 157,20 - 0,10 147,75 _ 146,17 _ 123,10 - 3,83
400-500 lb 122,44 - 8,15 146,83 - 2,55 142,71 0,96 143,38 _ 136,26 5,80
500-600 lb 129,59 - 4,34 139,00 0,22 132,00 - 0,70 132,33 _ 132,23 6,88
600-700 lb 126,53 - 6,32 130,43 - 0,17 126,60 - 0,20 125,75 _ 130,54 10,51
700-800 lb 122,14 - 4,36 123,95 - 0,93 121,20 0,70 121,17 _ 128,55 8,16
800-900 lb 114,56 1,88 120,17 - 0,33 118,25 3,42 116,67 _ 121,75 2,12
900 lb et + 103,62 - 10,50 116,30 - 0,58 _ _ _ _ _ _

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

Vue d’embouche

(bilan de la semaine du 14 janvier 2013)

2. Pour la semaine du 14 janvier 2013, dans les encans spécialisés, le poids moyen des bouvillons et des taures pesant 500 lb et plus était de 683 lb.

Prix Moyen hiver-PrinteMPS 2013

Mâles Québec Alberta Écart

500-600 lb 156,91 $ 156,81 $ 0,10 $

600-700 lb 149,85 $ 142,83 $ 7,02 $

700-800 lb 144,80 $ 135,70 $ 9,10 $

Femelles

500-600 lb 131,76 $ 138,89 $ - 7,13 $

600-700 lb 129,70 $ 130,52 $ - 0,82 $

700-800 lb 124,32 $ 124,42 $ - 0,09 $


