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Le bulletin des producteurs de veaux d’embouche du Québec

Coup d’oei l  sur les marchés 

Le commentaire
La semaine dernière, seule la vente à l’encan du Bic a eu lieu. 
Les mâles de 600 à 700 lb et ceux de 700 à 800 lb ainsi que les 
femelles de poids supérieur à 700 lb ont connu une hausse de prix.

Les volumes ont été faibles de sorte qu’après 11 semaines de 
ventes, avec un total de 21 127 veaux vendus, nous accusons 
un retard de 3208 veaux comparativement à la même période 
l’année dernière.

Encore la semaine dernière, sauf pour les mâles de 700‑800 lb 
et de 800‑900 lb, les prix au Québec ont été inférieurs à ceux 
de l’Alberta, et ce, tant chez les mâles que chez les femelles. 
Cependant, l’écart de prix avec l’Alberta est plus marqué du 
côté des femelles.

Les marchés demeurent donc volatils partout au Canada et tous 
attendent de voir les résultats des semis et des conditions météo 
dans l’ensemble de l’Amérique du Nord.

Info-f lash
Nouveau programme d’aide du mapaQ pour les petites fermes de veaux d’embouche

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) vient d’annoncer un nouveau programme 
d’aide destiné aux fermes vache‑veau dont le revenu brut annuel se situe entre 25 000 $ et 100 000 $. L’aide consiste à rembourser 
des investissements ou des dépenses admissibles jusqu’à concurrence de 50 % des coûts, maximum 10 000 $. 

Ce programme s’inspire du programme de la Stratégie d’aide à l’adaptation des entreprises, mais avec une approche plus légère 
au niveau de la préparation et de l’étude des demandes. Pour toute information, nous vous invitons à contacter le bureau du 
MAPAQ de votre région.
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$/100 lb Écart1 $/100 lb Écart1 $/100 lb Écart1 $/100 lb Écart1 $/100 lb Écart1

Bouvillons

300‑400 lb _ _ 157,00 ‑ 7,63 _ _ _ _ _ _
400‑500 lb 140,00 ‑ 10,77 157,25 ‑ 1,75 149,38 ‑ 3,79 146,63 ‑ 6,12 147,71 5,17
500‑600 lb 149,46 ‑ 0,06 151,92 ‑ 1,75 145,50 ‑ 2,28 141,67 ‑ 4,33 147,23 ‑ 0,16
600‑700 lb 140,15 4,25 141,86 ‑ 1,27 137,16 ‑ 3,98 136,50 ‑ 4,50 139,14 ‑ 0,57
700‑800 lb 132,61 2,76 129,71 ‑ 1,86 127,80 ‑ 2,95 127,60 0,10 131,73 ‑ 1,03
800‑900 lb 124,00 ‑ 1,13 121,18 ‑ 2,00 118,60 ‑ 1,83 118,38 ‑ 1,12 126,52 3,70
900 lb et + 113,45 ‑ 3,82 113,89 ‑ 2,92 110,88 _ 109,13 ‑ 2,15 123,18 0,73

Taures

300‑400 lb _ _ 139,00 ‑ 2,86 129,04 _ ‑ _ 133,17 5,53
400‑500 lb 108,33 ‑ 2,10 136,10 ‑ 1,55 131,50 ‑ 3,00 130,63 ‑ 3,00 133,80 6,22
500‑600 lb 116,17 ‑ 2,12 131,25 ‑ 1,27 128,33 ‑ 0,96 126,00 ‑ 3,00 131,79 1,88
600‑700 lb 113,23 ‑ 0,99 124,50 ‑ 0,73 122,00 ‑ 2,00 120,30 ‑ 2,30 123,93 ‑ 0,09
700‑800 lb 108,97 0,35 117,25 ‑ 2,10 115,00 ‑ 0,58 113,10 ‑ 1,32 118,75 3,02
800‑900 lb 103,76 5,17 113,01 ‑ 2,05 108,55 ‑ 2,16 104,40 ‑ 3,10 111,08 ‑ 3,66
900 lb et + 97,38 10,05 104,21 ‑ 3,54 _ _ _ _ _ _

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

Vue d’embouche

(bilan de la semaine du 15 avril 2013)

2. Pour la semaine du 15 avril 2013, dans les encans spécialisés, le poids moyen des bouvillons et des taures pesant 500 lb et plus était de 711 lb.
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