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Le bulletin des producteurs de veaux d’embouche du Québec

Coup d’oei l  sur les marchés 

Le commentaire
La saison automne 2012 des encans spécialisés s’est conclue vendredi dernier avec une baisse de volume de 2110 têtes, soit 
- 5,7 % par rapport à la saison automne 2011. Après une hausse marquée en début de saison, les prix ont été régulièrement en 
baisse depuis la mi-octobre, sauf la semaine dernière où les mâles de 500 à 600 lb et ceux de 700 à 800 lb ont connu une hausse 
de prix signifi cative.

Cependant, pour toute la saison, les prix du Québec sont demeurés en moyenne supérieurs à ceux de l’Alberta d’environ 
10,59 $/100 lb pour les mâles et 4,13 $/100 lb pour les femelles.

En Alberta, les volumes étaient d’environ 53 000 veaux la semaine dernière 
soit quelque 10 000 veaux de moins que la semaine précédente. Les prix sont 
demeurés stables par rapport à la semaine précédente dans toutes les caté-
gories de poids. En raison de l’approche de la période des fêtes, les volumes 
vont continuer de diminuer.

À la bourse de Chicago, les contrats à terme pour janvier 2013 ont augmenté 
de 3,15 $ par rapport à la semaine dernière pour clôturer à 148,78 $. Même 
situation pour mars 2013, où les contrats à terme ont augmenté de 2,83 $ 
pour clôturer à 151,42 $ vendredi dernier.

Info-f lash
Le comité de suivi pour la planifi cation stratégique dans le secteur veau d’embouche poursuit son travail et devrait déposer une 
version fi nale du plan au début de 2013. Le plan de travail provisoire pour l’an 1 est en préparation. 

Le comité de mise en marché des veaux d’embouche a donné son accord de principe à un projet de centre d’expertise en pro-
duction bovine parrainé par le Réseau Agriculture nordique.

L’agence de vente a accepté de contribuer pour une somme de 15 000 $ par année sur quatre ans, par le biais de son fonds de 
recherche, dans le fi nancement du projet « Mélange de graminées et légumineuses pour une production bovine durable ». Les 
objectifs du projet sont d’identifi er les meilleures combinaisons graminées-légumineuses tant pour les fourrages que pour les 
pâturages, de connaître l’impact de la fertilisation azotée sur les légumineuses et de mesurer l’infl uence de l’ensilage de légu-
mineuses sur l’effi cacité alimentaire et la qualité des carcasses.

Par ailleurs, le Fonds de recherche et de développement des veaux d’embouche investira une somme allant jusqu’à 7500 $ pour 
la réalisation de 11 séances de formation en région sur la gestion des enclos d’hivernage. Les formations auront lieu en février 
et mars 2013. 

Le prochain bulletin Vue d’embouche sera publié au cours de la semaine du 14 janvier 2013. D’ici là, toute l’équipe de l’agence 
de vente vous souhaite de joyeuses fêtes!

QUÉBEC (2906 TÊTES)2 ALBERTA (53 319 TÊTES) SASK. (28 096 TÊTES) MANITOBA (11 341 TÊTES) ONTARIO (7796 TÊTES)

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

BOUVILLONS

300-400 lb 114,31 - 13,38 188,44 - 0,60 180,40 0,32 _ _ _ _
400-500 lb 149,29 - 8,41 175,00 - 1,78 163,86 - 0,45 166,25 - 2,25 150,67 - 3,95
500-600 lb 154,25 - 2,29 156,06 - 0,11 149,28 - 2,34 151,33 0,30 142,76 - 4,90
600-700 lb 152,00 3,67 142,54 0,15 140,70 - 0,67 139,50 - 2,31 141,25 0,09
700-800 lb 149,80 7,07 135,30 - 0,44 135,08 0,81 132,38 - 0,06 132,50 1,04
800-900 lb 138,30 3,43 130,54 - 0,27 128,17 0,92 124,75 - 1,47 133,24 7,41
900 lb et + 118,65 10,39 127,13 1,97 123,33 3,33 118,67 - 3,33 133,84 3,83

TAURES

300-400 lb 102,15 - 14,22 160,20 2,55 148,13 _ 145,38 _ 133,41 _
400-500 lb 128,87 - 1,81 149,92 2,14 140,14 0,97 144,38 3,48 129,91 - 10,21
500-600 lb 128,80 - 2,09 139,08 1,01 132,83 0,74 133,83 1,35 124,84 - 7,32
600-700 lb 128,74 0,40 131,45 1,03 127,23 1,05 124,00 - 0,25 121,37 - 3,67
700-800 lb 123,51 0,23 125,75 0,52 122,75 1,05 118,75 - 0,93 115,77 - 2,28
800-900 lb 110,46 - 1,98 122,09 - 0,22 119,50 0,60 115,00 - 0,33 119,62 0,16
900 lb et + 128,00 27,43 118,63 0,03 − − − − − −

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

Vue d’embouche

(bilan de la semaine du 3 décembre 2012)

2. Pour la semaine du 3 décembre 2012, dans les encans spécialisés, le poids moyen des bouvillons et des taures pesant 500 lb et plus était de 654 lb.

PRIX MOYEN DES MÂLES ET FEMELLES DE 600 À 700 LB
AUTOMNE 2012

Québec Ontario Alberta

Mâles 154,57 $ 143,43 $ 144,30 $

Femelles 136,20 $  131,15 $ 132,25 $


