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Le bulletin des producteurs de veaux d’embouche du Québec

Coup d’oei l  sur les marchés 

Le commentaire
La douzième semaine de ventes aux encans spécialisés du Québec a connu un volume de 2383 têtes. Ceci a permis de rattraper un 
peu de retard pour la même période l’année dernière passant de 3208 veaux à 2595. Le volume total actuel est de 23 510 veaux.

Après des semaines d’attente, une petite embellie s’est enfin produite dans les prix de la semaine dernière au Québec. Presque 
toutes les catégories de poids ont connu une légère hausse de prix, et ce, autant pour les femelles que pour les mâles. En Alberta, 
ce fut tout le contraire alors que la très grande majorité des strates de poids a connu une baisse de prix.

Canfax rapporte que le volume des encans en Alberta est de 22 % inférieur à la semaine dernière et 19 % inférieur à la même 
période l’an dernier. Le faible taux de change du dollar canadien aidant, les exportations de veaux d’embouche vers les  
États-Unis ont été de 30 % supérieures à la semaine précédente et 68 % plus élevées que la même semaine l’an dernier.

Dans Les Prairies, le temps froid a retardé les semis et la fenêtre d’opportunités pour le semis du canola s’est considéra-
blement rétrécie. Des semis moindres en canola se traduiront par de plus grandes surfaces semées en orge, ce qui devrait 
générer une demande plus forte pour des veaux d’embouche plus légers dont les prix devraient se raffermir au cours des  
prochaines semaines.

Les contrats à terme du veau d’embouche à la bourse de Chicago pour le mois d’août prochain ont connu une bonne remontée 
depuis la mi-avril 2013 avec une hausse d’environ 5 $/100 lb.

Info-f lash
Déjà 20 entreprises se sont inscrites au répertoire Internet Bœuf du Québec à la ferme. Le site sera mis en ligne dans les prochains 
jours. Si vous faites de la vente à la ferme de viande de bœuf issue de sujets nés et élevés au Québec, inscrivez-vous, ce service 
est gratuit. Pour information, composez le 450 679-0540, poste 8361.

AssurAnce récolte : les comités s’Activent

Le comité interne de la Fédération des producteurs de bovins du Québec sur l’assurance récolte s’est réuni une première fois 
le 18 avril dernier, notamment pour préciser la position des producteurs de veaux d’embouche qui demandent une couverture 
spécifique pour leur secteur et une meilleure couverture pour les pâturages. Cette position sera amenée lors de la réunion du 
comité UPA-FADQ sur le programme Assurance récolte qui se tient ce lundi 29 avril 2013.

À ne pAs mAnquer – le mercredi 1er mAi 2013 À 19 h 30
L’émission l’Épicerie à Radio-Canada diffusera un reportage sur le bœuf du Québec mettant en vedette le bœuf en provenance 
de Les Viandes Laroche inc.

Québec (2383 têtes)2 AlbertA (21 480 têtes) SASk. (11 148 têtes) MAnitobA (6326 têtes) ontArio (7528 têtes)

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

Bouvillons

300-400 lb 95,50 _ 154,75 - 2,25 146,17 _ 151,50 _ _ _
400-500 lb 141,72 1,72 155,67 - 1,58 146,63 - 2,75 146,75 0,12 146,05 - 1,66
500-600 lb 151,19 1,74 151,13 - 0,79 146,80 1,30 144,00 2,33 137,87 - 9,36
600-700 lb 142,51 2,36 141,25 - 0,61 138,07 0,91 137,50 1,00 134,58 - 4,56
700-800 lb 131,25 - 1,36 130,66 0,95 129,40 1,60 128,00 0,40 128,81 - 2,92
800-900 lb 123,16 - 0,84 122,75 1,57 121,88 3,28 119,38 1,00 124,17 - 2,35
900 lb et + 114,36 0,91 115,04 1,15 112,81 _ 110,38 1,25 121,70 - 1,48

Taures

300-400 lb 92,25 _ 138,63 - 0,37 125,88 _ 135,50 _ 125,85 - 7,32
400-500 lb 121,60 13,27 134,63 - 1,47 129,50 - 2,00 130,10 - 0,53 126,81 - 6,99
500-600 lb 120,13 3,96 130,88 - 0,37 126,69 - 1,64 125,00 - 1,00 126,62 - 5,17
600-700 lb 115,97 2,73 123,84 - 0,66 122,42 0,42 122,75 2,45 124,42 0,49
700-800 lb 108,88 - 0,09 118,33 1,08 115,50 0,50 115,38 2,28 117,80 - 0,95
800-900 lb 104,66 0,90 112,75 - 0,26 110,25 1,70 108,83 4,43 111,57 0,49
900 lb et + 100,85 3,47 105,29 1,08 _ _ _ _ _ _

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

Vue d’embouche

(bilan de la semaine du 22 avril 2013)

2. Pour la semaine du 22 avril 2013, dans les encans spécialisés, le poids moyen des bouvillons et des taures pesant 500 lb et plus était de 793 lb.


