
Vente de veaux laitiers pour abattage de  
180 à 300 livres vivants 
 
 
Le comité de mise en marché des bovins de réforme et veaux laitiers (CMMBR) a mis en place conjointement 
avec les encans de bovins une vente de veaux laitiers conditionnés pour l’abattage afin de diversifier la 
mise en marché. 
 
Cette vente va débuter à compter du mois de janvier 2020. Elle se déroulera dans tous les encans tous les 
lundis et mardis. Un moment sera prévu durant la journée de vente pour mettre en marché ces veaux laitiers. 
 

Lundi Mardi 
Coopérative des encans d’animaux du Bas-Saint-
Laurent — BIC Réseau Encan Québec — Danville 

Réseau Encan Québec — Saint-Isidore Encans Sawyerville inc. – Sawyerville 
Réseau Encan Québec — Saint-Hyacinthe  
Marché d’animaux vivants Veilleux & frères inc. —
 La Guadeloupe  

 
L’objectif est d’offrir une alternative de valorisation supplémentaire pour les producteurs qui ont des veaux 
laitiers qui ne sont pas achetés pour l’engraissement de veau lourd.  
 
Cette alternative peut ainsi être intéressante pour des veaux laitiers de races colorés (Jersey, Ayrshire etc.), les 
femelles ou pour ceux qui se situent dans des régions éloignées (>12 heures de transport). Ce projet va 
permettre d’offrir des veaux laitiers de 180 à 300 livres vivants dans les encans qui seront destinés à 
l’abattage pour les petits abattoirs et les boucheries locales. 
  
Ces veaux laitiers n’auront pas été alimentés en tant que veau de grain ou veau de lait et ne devront provenir 
que de fermes laitières.  
 
***Il est très important que les veaux soient bien conditionnés afin d’avoir une bonne conformation pour 
être valorisés et obtenir le meilleur prix possible. 
 
***Les veaux conditionnés auront un intervalle maximal sans accès à l’eau et à la nourriture de 36 heures 
plutôt que les 12 heures pour les ruminants trop jeunes pour être exclusivement nourris de foin et de céréales. 
 
***Il est essentiel que les délais de retrait de médicaments soient respectés.  
 
 
Pour de plus amples informations concernant le projet pilote, veuillez communiquer avec votre encan ou :  

Les Producteurs de bovins du Québec   
Téléphone : 450 679-0540, poste 8482 
Télécopieur : 450-442-9348 
Courriel : dpelletier@upa.qc.ca 

mailto:dpelletier@upa.qc.ca

