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Le bulletin des producteurs de veaux d’embouche du Québec

Coup d’oei l  sur les marchés 

Le commentaire
Après quatre semaines de ventes de la saison hiver-printemps 2013, les 
volumes vendus ont déjà pris un retard de 1539 têtes comparativement à 
l’année précédente. Les prix inférieurs aux attentes semblent inciter cer-
tains éleveurs à attendre de meilleurs signaux du marché avant de mettre 
leurs veaux en vente.

La semaine dernière, dans les encans spécialisés du Québec, les prix des 
mâles étaient à la baisse dans les principales strates de poids. La baisse la 
plus marquée étant de 6,19 $/100 lb pour les veaux mâles de 700-800 lb. 
Du côté des femelles, la demande montre des signes de raffermissement 
et les prix sont légèrement à la hausse. Du côté de l’Alberta, les volumes 
sont demeurés faibles et les prix en très légère hausse. L’écart avec les prix 
du Québec demeure donc anormalement faible.

Dans l’Ouest canadien, les prix très élevés de l’orge, s’ils se maintiennent, 
risquent de nuire à l’élevage. En conséquence, Canfax prévoit que les 
volumes devraient être à la hausse prochainement, mais que les prix demeureront stables à cause des exportations vers les 
États-Unis (qui sont peu dynamiques en ce moment étant donné le déficit d’eau qui perdure).

Info-f lash
AssurAnce récolte

À la suite des faibles compensations versées aux producteurs pour les pertes causées par la sécheresse de l’été dernier, le comité 
de mise en marché des veaux d’embouche demande à la Fédération de s’adjoindre le concours de la Fédération des producteurs 
de lait du Québec et de la Fédération des producteurs d’agneaux et moutons du Québec en vue de demander une réforme de 
l’assurance récolte pour les fourrages et également pour que les pâturages soient correctement assurés. Le conseil d’adminis-
tration de la Fédération a mis sur pied un comité de travail afin de faire avancer ce dossier.

enclos d’hivernAge : les formAtions ont un succès bœuf!
La tournée de formation sur la gestion des enclos d’hivernage démarre en force. Alors que la formation de Cookshire avait 
regroupé 12 productrices et producteurs, celle de samedi dernier, à Sainte-Sophie-de-Lévrard, en a accueilli 29 en plus des 
neuf professionnels du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, de l’Institut de recherche et 
de développement en agroenvironnement, de Bovi-Expert et de Valacta. Voici les prochaines formations : le 18 février 2013, à 
New Richmond, contactez M. Éric Lamarre au 418 392-4466; le 19 février 2013, à Mont-Joli, contactez Mme Annie Couillard au 
418 775-7577; le 23 février 2013, à Montebello, contactez Mme Nathalie Matte au 819 983-2293.

Québec (1741 têtes)2 AlbertA (23 479 têtes) SASk. (11 181 têtes) MAnitobA (29 236 têtes) ontArio (21 586 têtes)

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

Bouvillons

300-400 lb 120,05 30,05 183,00 3,00 165,25 - 2,25 _ _ _ _
400-500 lb 142,42 - 12,96 171,06 0,01 162,13 2,88 159,70 - 2,80 153,02 11,56
500-600 lb 155,45 - 0,60 157,25 0,15 151,94 3,94 148,38 - 1,62 150,52 5,39
600-700 lb 146,39 - 3,10 142,00 0,87 140,64 1,54 138,70 - 0,30 139,05 2,40
700-800 lb 140,03 - 6,19 134,73 1,00 133,69 1,39 131,00 0,87 135,47 9,24
800-900 lb 133,66 - 1,85 129,23 1,09 128,17 0,84 126,30 0,70 126,43 - 1,96
900 lb et + 128,71 4,97 124,44 - 0,60 123,67 _ 119,75 - 2,75 132,87 0,48

Taures

300-400 lb 107,52 5,52 159,13 5,13 146,40 - 1,93 146,00 _ 129,21 6,85
400-500 lb 123,24 0,98 149,22 1,72 143,78 2,86 139,40 - 3,10 140,58 11,38
500-600 lb 135,86 0,37 138,32 1,17 135,93 2,53 130,13 0,38 136,02 8,90
600-700 lb 131,88 1,16 130,73 1,62 125,89 1,25 122,80 - 0,70 128,99 5,18
700-800 lb 122,98 1,26 124,09 1,14 119,50 - 0,21 117,33 - 3,84 117,62 - 2,69
800-900 lb 115,98 0,66 120,41 1,09 117,00 0,50 114,63 - 1,67 116,75 - 4,14
900 lb et + 99,33 - 8,33 115,63 - 0,51 _ _ _ _ _ _

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

Vue d’embouche

(bilan de la semaine du 4 février 2013)

2. Pour la semaine du 4 février 2013, dans les encans spécialisés, le poids moyen des bouvillons et des taures pesant 500 lb et plus était de 662 lb.
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