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Le bulletin des producteurs de veaux d’embouche du Québec

Coup d’oei l  sur les marchés 

Le commentaire
Le marché du veau d’embouche ne montre toujours pas de signes encou-
rageants au Québec. La semaine dernière, le volume de ventes a été 
meilleur que les semaines précédentes. Cependant, après six semaines 
de ventes en 2013, l’écart dans les volumes transigés reste tout de même 
de 2120 têtes en moins comparativement à l’année dernière. Plusieurs 
éleveurs retiennent toujours leurs veaux en attendant des signes de 
reprise dans les prix.

Les prix au Québec ont poursuivi leur descente dans presque toutes les 
catégories de poids. Une légère tendance à la baisse des prix se poursuit 
aussi en Alberta alors qu’en Ontario on remarque une hausse modérée 
des prix.

L’écart des prix entre le  
Québec et l’Alberta demeure 
très faible, voire négatif, sauf pour les mâles de 600-700 lb et ceux de 700-800 lb. 

Par contre, il faut se rappeler qu’à pareille date l'an dernier, ces écarts avec l’Alberta 
étaient bien pires.

Canfax rapporte que les opérateurs de parcs d’engraissement se sont intéressés un 
peu plus aux encans la semaine dernière alors que les éleveurs de veaux d'embouche 
demeurent toujours prudents par rapport aux prix offerts. Aux États-Unis, les récentes 
chutes de neige dans les régions productrices de bouvillons ont ravivé l’intérêt pour 
les veaux d’embouche canadiens. Une demande accrue de même que des prix à la 
hausse devraient inciter les éleveurs à mettre plus de veaux sur le marché.

Info-f lash
Dernière chance pour participer à la consultation sur le projet de code de pratiques applicables aux soins et à la manipulation 
des bovins de boucherie. Cette consultation se fait directement sur Internet à l’adresse : http://www.nfacc.ca/codes-de-pratiques/
bovins-de-boucherie. L’ébauche du code est disponible à la même adresse. La participation directe des producteurs est deman-
dée. Nous attirons votre attention sur les sujets suivants : ébourgeonnage et écornage, castration, coupe de la queue, méthode 
d’euthanasie à la ferme. La date limite est le 8 mars 2013.

Québec (2481 têtes)2 AlbertA (36 778 têtes) SASk. (19 122 têtes) MAnitobA (10 063 têtes) ontArio (3182 têtes)

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

Bouvillons

300-400 lb 142,00 44,74 173,33 - 0,17 _ _ _ _ _ _
400-500 lb 136,36 - 5,52 164,95 - 0,99 151,67 - 2,23 153,00 0,12 143,12 - 2,68
500-600 lb 146,90 - 2,57 155,29 - 0,76 146,78 - 1,79 145,67 0,00 142,32 3,47
600-700 lb 138,87 - 5,07 142,30 - 0,60 137,78 - 0,58 136,50 - 0,83 135,05 2,24
700-800 lb 131,30 - 3,42 131,38 - 1,07 130,31 1,01 127,25 0,00 122,42 - 3,06
800-900 lb 123,30 - 6,75 125,85 - 1,40 124,96 1,96 119,83 - 2,47 124,55 1,82
900 lb et + 109,87 - 8,61 122,21 - 1,11 118,50 _ 116,29 - 0,71 131,00 0,70

Taures

300-400 lb 114,57 7,24 149,58 - 1,50 _ _ _ _ 121,89 4,69
400-500 lb 123,13 0,97 143,82 - 1,96 137,55 1,88 131,25 - 1,00 127,87 2,40
500-600 lb 128,58 1,58 137,45 - 0,40 130,50 - 0,50 127,25 0,75 121,17 - 4,41
600-700 lb 123,23 - 5,02 129,30 0,07 123,92 - 0,58 120,75 0,35 117,20 1,09
700-800 lb 114,77 - 5,88 122,00 0,11 118,31 2,01 116,50 0,80 115,55 0,45
800-900 lb 104,55 - 9,40 116,50 - 1,36 113,63 1,70 110,50 - 0,50 113,55 - 3,09
900 lb et + 100,00 - 5,67 112,40 - 0,27 _ _ _ _ _ _

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

Vue d’embouche

(bilan de la semaine du 25 février 2013)

2. Pour la semaine du 25 février 2013, dans les encans spécialisés, le poids moyen des bouvillons et des taures pesant 500 lb et plus était de 683 lb.
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VOLUME DE VEAUX D'EMBOUCHE  
AUX ENCANS SPÉCIALISÉS 

Prix Moyen SAiSon hiver-PrinteMPS 2013

Mâles Québec Alberta Écart Écart 2012 
6e semaine

500-600 lb 154,96 $ 156,48 $ - 1,52 $ - 15,66

600-700 lb 147,90 $ 141,99 $ 5,91 $ - 7,26

700-800 lb 142,11 $ 133,73$ 8,38 $ - 2,32

Femelles

500-600 lb 132,37 $ 137,85 $ - 5,48 $ - 17,37

600-700 lb 130,05 $ 129,59 $ 0,46 $ - 9,65

700-800 lb 122,80 $ 123,15 $ - 0,35 $ - 6,98

http://www.nfacc.ca/codes-de-pratiques/bovins-de-boucherie

