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L’industrie du veau lourd au Québec

• 170 000 veaux laitiers

• 360 élevages

• Valeur à la ferme : 

185 M$

(source: FPBQ)



L’industrie du veau lourd sous pression

Une industrie scrutée pour le 

bien-être animal

• L’alimentation inclut maintenant des 

aliments solides 

• Logement en parcs est obligatoire 

au 1 janvier 2019

• Gestion de la santé

X
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L’industrie du veau lourd sous pression



L’industrie du veau lourd sous pression

Importation de viandes de veaux européennes



Le lait et le veau lourd : des partenaires

Pour l’industrie laitière

• Un débouché pour les veaux

• Un marché pour la poudre de lait

Pour l’industrie du veau lourd

• Une ressource locale



Le lait et le veau lourd : des partenaires

Pour l’industrie laitière

• Un débouché à juste prix pour 

ses veaux

• Un marché pour la poudre de lait

Pour l’industrie du veau lourd

• Une ressource locale pour des 

veaux de qualité



Un prix juste pour les veaux laitiers



Prix veaux laitiers mâles

http://bovin.qc.ca/



C’est quoi un bon veau ?

Pas de diarrhée 

Onglons fermes

Agile pour se lever 
et marcher

Ventre plein
Nombril sec et sans 

enflure

Œil vif et oreilles
en l’air



A-t-il > 7 jours d’âge?

A-t-il reçu son colostrum?

Des médicaments ?

C’est quoi un bon veau ?



La traçabilité…

Comment permettre 

que les veaux 

recherchés pour ces 

qualités soient  

identifiables?



Possible d’identifier les bons veaux ?

Le passeport veau Un test sanguin



Un passeport électronique
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Un passeport électronique
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Permettra:

• Simplifier identification 

des veaux à la ferme et à 

l’ATQ

• Vérification de l’âge en 

temps réel

• Transmission de 

l’historique de santé



Âge minimal pour le 

transport

7 Jours







Mot de la fin

• L’industrie laitière et l’industrie du veau lourd ont un 
intérêt mutuel.

• Les veaux recherchés pour leur qualité par les acheteurs 
devraient être identifiables facilement.

• Le passeport électronique permettra à la fois :
• De simplifier la procédure d’enregistrement à la ferme 

laitière
• D’identifier positivement ces veaux dès la mise en 

marché.


