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Le bulletin des producteurs de veaux d’embouche du Québec

Coup d’oei l  sur les marchés 

Le commentaire
Après 13 semaines de ventes de la saison hiver-printemps, le retard de volume pour la même période l’année dernière s’est 
légèrement résorbé, mais demeure tout de même à 2413 veaux. Le volume total actuel est de 25 346 veaux.

Nous avons connu une bonne hausse de prix la semaine dernière au Québec, et ce, dans toutes les catégories de poids, sauf 
pour les mâles et les femelles de plus de 900 lb. La hausse a été particulièrement marquée pour les femelles de 400 à 800 lb avec 
une hausse de plus de 11 $/100 lb.

En Alberta, pour les mâles et les femelles, les prix étaient également en légère hausse dans pratiquement toutes les catégories 
de poids.

Canfax rapporte que les volumes des encans en Alberta et en Saskatchewan ont été respectivement supérieurs de 43 % et de 
211 % pour la même semaine en 2012. Les exportations canadiennes vers les États-Unis étaient en hausse de 7 % par rapport à 
la semaine précédente avec le deuxième plus fort volume de l’année.

Le département de l'Agriculture des États-Unis (USDA) rapporte que seulement 5 % des semis de maïs sont faits jusqu’à mainte-
nant aux États-Unis, ce qui est inférieur à la moyenne des cinq dernières années. Il pourrait en résulter une baisse des superficies 
totales semées en maïs cette année.

Info-f lash
Le comité calendrier se réunit ce vendredi 10 mai 2013 pour établir le nouveau calendrier des encans spécialisés de veaux 
d’embouche 2013-2014. On ne prévoit pas de réduction du nombre de ventes pour l’an prochain.

Encore une fois, nous rappelons l’importance de vérifier que vos identifiants sont bien posés et que vos dates de naissance 
réelles ont été déclarées auprès d’Agri-Traçabilité Québec avant l’expédition des veaux à l’encan en vue d’éviter toute surprise 
désagréable.

Départ De MMe Gaétane Fournier

Mme Eve Martin est de retour en poste et en pleine forme après son congé de maternité. Par conséquent, Mme Gaétane Fournier 
termine son intérim cette semaine et retourne à l'UPA Développement international : « J’ai vécu une année exceptionnelle 
tant sur le plan humain que professionnel. J’ai côtoyé une équipe formidable qui m’a constamment appuyée avec compétence, 
gentillesse et patience. De travailler à nouveau avec les productrices et producteurs agricoles d’ici m’a reconnectée avec l’une 
des réalités les plus admirables et attachantes du Québec. Grand merci à tous et toutes! »

Québec (1836 têtes)2 AlbertA (30 651 têtes) SASk. (15 503 têtes) MAnitobA (4252 têtes) ontArio (10 420 têtes)

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

Bouvillons

300-400 lb 123,43 27,93 156,25 1,50 142,00 - 4,17 - - - -
400-500 lb 142,22 0,49 155,56 - 0,11 145,50 - 1,13 149,60 2,85 144,46 - 1,59
500-600 lb 155,50 4,30 151,64 0,51 145,71 - 1,09 145,88 1,88 145,75 7,88
600-700 lb 145,40 2,90 143,36 2,11 138,81 0,74 138,13 0,63 145,07 10,49
700-800 lb 134,18 2,93 132,28 1,62 130,75 1,35 129,75 1,75 134,19 5,38
800-900 lb 127,97 4,82 123,14 0,39 121,29 - 0,59 118,10 - 1,28 126,70 2,53
900 lb et + 114,10 - 0,26 115,93 0,89 112,60 - 111,33 0,95 121,65 - 0,05

Taures

300-400 lb 129,60 37,35 141,55 2,92 124,13 - 1,75 - - 131,04 5,19
400-500 lb 132,79 11,19 137,45 2,82 130,29 0,79 130,70 0,60 130,22 3,41
500-600 lb 131,66 11,53 133,05 2,17 127,39 0,70 124,88 - 0,12 129,58 2,96
600-700 lb 127,42 11,45 125,59 1,75 123,67 1,25 121,13 - 1,62 125,32 0,90
700-800 lb 116,62 7,74 120,05 1,72 117,75 2,25 115,10 - 0,28 118,09 0,29
800-900 lb 106,39 1,73 114,00 1,25 110,50 0,25 108,00 - 0,83 116,04 4,47
900 lb et + 94,56 - 6,29 108,38 3,09 - - - - - -

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

Vue d’embouche

(bilan de la semaine du 29 avril 2013)

2. Pour la semaine du 29 avril 2013, dans les encans spécialisés, le poids moyen des bouvillons et des taures pesant 500 lb et plus était de 693 lb.


