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Le bulletin des producteurs de veaux d’embouche du Québec

Coup d’oei l  sur les marchés 

Le commentaire
Les prix plutôt décevants de la deuxième semaine de vente semblent avoir 
incité les producteurs à retenir leurs veaux à la ferme. En effet, les deux 
ventes spécialisées de la semaine dernière n’ont totalisé que 1518 veaux. Au 
total, depuis le début de l'année 2013, le Québec accuse déjà un retard de 
1040 veaux comparativement à l'année dernière, et ce, après sept ventes.

Les prix se sont quelque peu raffermis par rapport aux ventes de la semaine 
prédédente, avec des gains variant entre 3,62 $ et 8,07 $/100 lb chez les 
mâles dans les principales classes de poids. Chez les femelles, les prix se sont 
améliorés de 4,19 $ à 5,90 $/100 lb dans les principales classes de poids. Les 
prix demeurent encore inférieurs à ceux de l’an dernier. 

Le raffermissement des prix de la semaine dernière a permis au Québec de 
retrouver un écart de prix positif par rapport à l’Alberta pour les veaux mâles.

En Alberta, les volumes transigés sont demeurés faibles. Les producteurs profitent actuellement davantage du dollar canadien 
plus faible et des prix de l’orge. Canfax anticipe cependant une hausse des prix et des volumes dans les prochaines semaines.

Info-f lash
Planification stratégique

Le comité de mise en marché des veaux d’embouche a adopté le plan de développement stratégique 2013-2018 ainsi que le plan 
de travail de l’an 1 lors de sa réunion du 28 janvier dernier. Le plan sera à l’ordre du jour des assemblées générales régionales 2013.

la tournée Pfizer et aliments Breton se Poursuit

Tous les producteurs et productrices de veaux d’embouche des régions de la Mauricie, de Lanaudière et des Laurentides sont 
conviés à la 3e assemblée d’information sur la santé animale qui se tiendra le 27 février 2013 à 18 h 30 à l’hôtel Days Inn de 
Berthierville situé au 670, rue Gadoury.

Bien-être animal

consultation sur un nouveau code de Pratiques aPPlicaBle aux soins et à la maniPulation des Bovins de Boucherie 
La Canadian Cattlemen’s Association et le Conseil national pour les soins aux animaux d’élevage invitent les producteurs et 
productrices à consulter le projet de code et à soumettre leurs commentaires directement sur le site Web à l’adresse suivante : 
nfacc.ca/codes-de-pratiques/bovins-de-boucherie. La consultation se poursuit jusqu’au 8 mars 2013.
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$/100 lb Écart3 $/100 lb Écart1 $/100 lb Écart1 $/100 lb Écart1 $/100 lb Écart1

Bouvillons

300-400 lb 90,00 - 28,83 180,00 2,50 167,50 _ 170,00 _ _ _
400-500 lb 155,39 6,81 171,05 2,25 159,25 0,50 162,50 0,67 141,46 - 3,38
500-600 lb 156,05 3,62 157,10 2,85 148,00 1,62 150,00 1,37 145,13 - 5,24
600-700 lb 149,49 4,26 141,13 0,80 139,10 2,72 139,00 1,50 136,65 - 2,24
700-800 lb 146,21 8,07 133,73 2,53 132,30 0,92 130,13 - 0,50 126,23 - 4,09
800-900 lb 135,50 3,52 128,14 1,20 127,33 1,66 125,60 0,72 128,39 - 1,17
900 lb et + 123,74 1,34 125,04 0,71 120,40 _ 122,50 3,50 132,39 1,33

Taures

300-400 lb 102,00 - 8,00 154,00 2,50 148,33 _ _ _ 122,36 4,08
400-500 lb 122,26 - 0,18 147,50 0,25 140,92 - 0,18 142,50 3,25 129,20 - 4,90
500-600 lb 135,49 5,90 137,15 0,40 133,40 1,27 129,75 0,50 127,12 0,13
600-700 lb 130,72 4,19 129,11 0,61 124,64 1,44 123,50 - 0,38 123,81 - 1,31
700-800 lb 121,72 - 0,43 122,95 1,73 119,71 1,58 121,17 2,67 120,31 - 0,20
800-900 lb 115,32 0,76 119,32 1,07 116,50 4,00 116,30 2,86 120,89 1,13
900 lb et + 107,67 4,05 116,14 0,14 _ _ _ _ _ _

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

Vue d’embouche

(bilan de la semaine du 28 janvier 2013)

2. Pour la semaine du 28 janvier 2013, dans les encans spécialisés, le poids moyen des bouvillons et des taures pesant 500 lb et plus était de 675 lb.
3. Exceptionnellement, pour le Québec seulement, l'écart est établi par rapport à la semaine du 14 janvier ($/100 lb).

Prix Moyen SAiSon hiver-PrinteMPS 2013

Mâles Québec Alberta Écart

500-600 lb 156,62 $ 156,24 $ 0,38 $

600-700 lb 149,73 $ 141,78 $ 7,95 $

700-800 lb 145,27 $ 134,08 $ 11,19 $

Femelles

500-600 lb 133,00 $ 137,92 $ - 4,92 $

600-700 lb 130,04 $ 129,66 $ 0,38 $

700-800 lb 123,46 $ 123,25 $ 0,21 $


