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Coup d’oei l  sur les marchés 

Le commentaire
Après huit semaines de ventes aux encans spécialisés pour la saison hiver-
printemps 2013, les volumes sont encore inférieurs à ceux de l’année 
dernière. L’écart est de 1892  têtes en moins. L’embellie des prix pour 
les mâles s’est poursuivie la semaine dernière. Par contre, du côté des 
femelles, seule la catégorie de plus de 700 lb a connu une légère hausse 
de prix.

Les écarts de prix entre le 
Québec et l’Alberta continuent 
de s’améliorer, par rapport à 
la même période l’an dernier, 
pour les mâles des deux 
principales strates de poids. 
Par contre, le prix des femelles 
demeure plus élevé en Alberta qu’au Québec et l’écart s’accentue par rapport à  
l’an dernier.

Dans l’Ouest canadien, bien que les volumes transigés sur les marchés intérieurs ont 
fléchi d’environ 30 % par rapport à la semaine dernière et malgré le fait que les expor-
tations vers les États-Unis ont été très fortes, les prix ont tout de même légèrement 
diminué. Les parcs d’engraissement de l’Ouest canadien restent toujours timides dans 
leurs achats à cause du fort prix des grains. Canfax ne prévoit pas de hausse de prix la 
semaine prochaine.

Info-f lash
Formation sur les Fourrages

Plusieurs séances de la formation Le Défi des fourrages, adaptée pour les producteurs de bovins de boucherie, se dérouleront 
prochainement. M. Robert Berthiaume sera le formateur. Voici les dates et lieux des prochaines formations : 

	 26 mars : New Richmond en Gaspésie, contacter M. Marc Tétreault au 418 392-4466;
	 28 mars : Plaisance en Outaouais, contacter Mme Nathalie Matte au 819 983-2293;
	 9 avril : Rouyn en Abitibi. Pour information, composer le 1 800 266-5248.

répertoire internet - BoeuF du QuéBec à la Ferme

Si vous vendez à la ferme de la viande de boeufs nés et élevés au Québec et si vous désirez vous inscrire à ce nouveau site Web 
gratuit, veuillez contacter Mme Kathleen Soucy au 450 679-0530, poste 8361 ou à l’adresse ksoucy@upa.qc.ca.

Québec (1974 têtes)2 AlbertA (31 868 têtes) SASk. (12 362 têtes) MAnitobA (6656 têtes) ontArio (45 785 têtes)

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

Bouvillons

300-400 lb 132,50 2,50 165,33 - 1,67 155,00 _ _ _ _ _
400-500 lb 151,94 6,24 160,57 - 3,18 153,67 - 1,77 151,83 - 2,67 151,24 1,94
500-600 lb 155,24 4,54 151,75 - 3,42 149,25 - 0,69 147,50 0,00 143,08 - 0,72
600-700 lb 147,08 3,67 141,89 - 1,47 138,75 - 1,45 137,50 - 1,80 138,94 - 3,10
700-800 lb 137,50 4,54 131,72 - 1,18 129,36 - 2,64 124,63 - 2,62 132,57 - 1,20
800-900 lb 127,26 1,89 123,20 - 1,80 121,42 - 3,08 120,75 - 1,75 131,33 0,16
900 lb et + 117,00 4,64 117,86 - 2,32 115,50 _ 114,33 - 2,55 127,51 - 0,46

Taures

300-400 lb 109,33 - 5,67 143,00 - 1,50 138,88 2,96 136,75 _ 119,23 3,65
400-500 lb 121,19 - 4,46 138,53 - 3,26 134,50 - 1,63 132,83 - 2,34 130,10 5,43
500-600 lb 124,62 - 6,41 133,86 - 3,14 129,21 - 2,85 128,00 - 1,63 126,25 - 1,82
600-700 lb 122,35 - 4,76 126,05 - 2,62 124,83 - 0,95 121,38 - 2,12 122,82 1,06
700-800 lb 117,51 2,97 119,05 - 3,22 118,08 - 1,73 115,60 - 2,86 118,94 - 4,08
800-900 lb 106,06 2,34 114,81 - 2,29 110,70 - 2,30 110,13 0,63 113,57 - 1,66
900 lb et + 100,49 1,05 109,88 - 1,83 _ _ _ _ _ _

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

Vue d’embouche

(bilan de la semaine du 18 mars 2013)

2. Pour la semaine du 18 mars 2013, dans les encans spécialisés, le poids moyen des bouvillons et des taures pesant 500 lb et plus était de 681 lb.
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Prix Moyen SAiSon hiver-PrinteMPS 2013  

Mâles Québec Alberta Écart  
2013

Écart 
2012 

500-600 lb 153,45 $ 155,73 $ - 2,28 $ - 1,61 $

600-700 lb 146,11 $ 142,28 $ 3,83 $ 0,56 $

700-800 lb 139,04 $ 133,24 $ 5,80 $ 3,09 $

Femelles

500-600 lb 130,76 $ 137,29 $ - 6,53 $ - 6,07 $

600-700 lb 127,87 $ 129,08 $ - 1,21 $ - 1,14 $

700-800 lb 120,18 $ 122,56 $ - 2,38 $ 0,68 $


