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Le bulletin des producteurs de veaux d’embouche du Québec

Coup d’oei l  sur les marchés 

Le commentaire
Lors de la semaine du 7 mai 2012, il n’y a pas eu d’encan spécialisé de veaux d’embouche au Québec.

En Alberta, où 19 980 têtes ont été transigées au cours de cette semaine, les prix étaient stables. L’offre de femelles continue de 
se maintenir à un niveau plus élevé que l'offre des bouvillons et le coût de ces femelles est actuellement à son plus bas depuis 
le début de l’année. La même situation de stabilité des prix se reflétait dans l’ensemble des provinces, à l’exception des mâles 
castrés au Manitoba qui étaient à la baisse d’environ 3 $/100 lb dans les principales catégories. 

Le prix moyen sur l’enchère électronique des bouvillons pour abattage cette semaine se situe à près de 193 $/100 lb carcasse. 
Ce dernier est en légère hausse par rapport à la semaine précédente.

Info-f lash
Les secrétaires des syndicats régionaux de producteurs de bovins visitent L’encan de saint-isidore

Le 4 mai dernier, les secrétaires des syndicats de producteurs de bovins ont pu se familiariser avec le déroulement d’un encan 
spécialisé et toutes les opérations s’y rattachant.

Cette activité a été grandement appréciée par les secrétaires, car elle leur a permis de voir concrètement la préparation et le 
déroulement des ventes par encan spécialisé et de poser une foule de questions.

départ de MMe eve Martin en congé de Maternité

En vue d’une naissance prévue aux alentours du solstice d’été, Mme Eve Martin, responsable des activités de mise en marché 
des veaux d’embouche à l’agence de vente, entreprendra son congé de maternité à compter du 21 mai prochain, et ce, pour 
une période d’un an.

Elle sera remplacée par Mme Gaétane Fournier qui compte plus de 25 ans de service au sein de l’UPA ayant travaillé successive-
ment aux fédérations de l’UPA du Bas-Saint-Laurent, de Saint-Hyacinthe, à la Confédération et enfin à l’UPA Développement 
international.
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$/100 lb Écart1 $/100 lb Écart1 $/100 lb Écart1 $/100 lb Écart1 $/100 lb Écart1

Bouvillons

300-400 lb _ _ 182,83 - 2,80 _ _ 186,00 2,12 _ _
400-500 lb _ _ 178,83 1,58 177,00 0,10 171,75 - 3,25 167,42 2,02
500-600 lb _ _ 169,10 - 0,84 165,17 - 2,33 162,20 - 3,18 163,04 0,66
600-700 lb _ _ 158,00 0,64 152,75 - 1,85 152,75 - 2,38 159,22 3,65
700-800 lb _ _ 143,58 - 0,42 142,83 0,66 135,75 - 2,92 145,01 - 3,11
800-900 lb _ _ 131,28 0,33 130,88 2,05 126,50 - 0,40 134,77 - 6,37
900 lb et + _ _ 122,31 - 0,49 121,50 0,67 121,83 3,33 126,40 - 1,66
Moyenne _ _ 155,13 - 0,29 148,36 - 0,10 150,97 - 0,95 149,31 - 0,69

Taures

300-400 lb _ _ 168,00 2,12 _ _ _ _ 143,85 - 1,35
400-500 lb _ _ 160,50 1,75 _ _ 152,00 - 2,42 147,71 - 1,58
500-600 lb _ _ 148,79 - 0,59 146,67 1,50 145,30 0,30 146,05 - 0,73
600-700 lb _ _ 140,14 1,43 136,17 - 1,19 135,80 0,73 138,34 - 0,68
700-800 lb _ _ 131,75 - 0,75 129,83 - 1,17 126,50 0,30 130,13 - 0,37
800-900 lb _ _ 122,82 - 0,37 121,33 1,33 119,17 5,17 120,07 - 0,79
900 lb et + _ _ 113,88 - 0,75 _ _ _ _ _ _
Moyenne _ _ 140,84 0,41 133,50 0,09 135,75 0,68 137,69 - 0,79
Moy. générale2 _ _ 147,99 0,06 142,41 - 0,02 144,63 - 0,20 143,50 - 0,74
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