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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 9 avril, le Circuit des encans spécialisés de veaux d’embouche du Québec a permis la commercialisation 
de 2129 veaux d’embouche lors de la tenue de deux ventes. Depuis le mois de janvier, le volume dans les encans spécialisés est 
en diminution d’environ 4 % comparativement à la même période en 2011. 

Sur le marché québécois, les mâles castrés de 500 à 600 lb se sont vendus en moyenne 165 $/100 lb, alors que ceux de 700 à 800 lb 
se vendaient 146 $/100 lb. Les femelles de 500 à 600 lb se transigeaient à 142 $/100 lb et celles de 700 à 800 lb à 132 $/100 lb. 
Nous constatons que les prix des veaux de 500 à 600 lb étaient à la baisse par rapport aux ventes de la dernière semaine de mars, 
alors que les prix des veaux de 700 à 800 lb étaient stables. Les prix en Alberta et au Manitoba étaient également légèrement 
à la baisse la semaine dernière.

Cette semaine, au Québec, le prix moyen sur l’enchère électronique des bouvillons pour abattage se situe à près de 191 $/100 lb 
carcasse. Ce dernier est en baisse par rapport à la semaine précédente.

Info-f lash
Lors de l’assemblée générale annuelle, le comité de mise en marché des veaux d’embouche (CMMVE) a procédé à la nomination 
des membres du comité de négociation veaux d’embouche (CNVE) pour la prochaine année :

 ¬ Mme Thérèse G. Carbonneau, présidente;

 ¬ M. Stanley Christensen, vice-président;

 ¬ M. Normand Dumais;

 ¬ M. Maurice Veilleux.

Le représentant de la Fédération des producteurs de bovins du Québec au CMMVE et au CNVE devrait être confirmé au cours 
des prochains jours.

Enfin, la première rencontre du comité de suivi pour la réalisation de la planification stratégique dans le secteur veau d’embouche 
se tiendra le mardi 24 avril prochain.

Québec (2129 têtes)3 AlbertA (25 318 têtes) SASk. (7344 têtes) MAnitobA (6586 têtes) ontArio (4733 têtes)

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

Bouvillons

300-400 lb 104,00 _ 191,75 - 1,75 _ _ 185,00 - 3,13 _ _
400-500 lb 160,52 _ 183,25 - 2,31 181,92 - 1,58 178,33 - 4,84 161,26 - 5,05
500-600 lb 164,65 _ 176,38 - 0,43 171,50 - 0,81 164,33 - 7,84 157,77 - 4,21
600-700 lb 153,80 _ 160,50 0,78 155,67 - 0,72 151,33 - 3,92 145,67 - 10,68
700-800 lb 145,81 _ 145,40 - 0,18 142,70 - 1,97 140,33 - 4,67 135,99 - 9,28
800-900 lb 137,84 _ 133,58 - 0,15 129,42 - 2,94 128,88 - 1,12 138,79 0,78
900 lb et + 119,72 _ 123,83 - 0,61 120,25 - 1,65 122,25 _ 129,72 - 4,28
Moyenne 140,90 _ 159,24 - 0,66 150,24 - 1,38 152,92 - 4,25 144,87 - 4,67

Taures

300-400 lb 120,00 _ 172,67 - 1,63 _ _ _ _ 143,85 - 6,13
400-500 lb 142,01 _ 168,17 0,42 160,33 - 2,67 153,33 - 8,42 144,62 - 11,25
500-600 lb 141,58 _ 154,83 0,66 147,50 - 2,50 147,00 - 3,25 141,41 - 6,61
600-700 lb 137,36 _ 143,89 - 0,17 138,17 - 2,58 135,67 - 2,33 138,78 - 4,52
700-800 lb 131,94 _ 134,33 0,50 127,80 - 4,95 127,33 - 0,92 131,57 - 0,14
800-900 lb 125,96 _ 125,19 - 0,54 119,63 - 5,37 120,00 0,67 120,06 - 5,94
900 lb et + 112,56 _ 117,83 - 0,67 _ _ _ _ _ _
Moyenne 130,20 _ 145,27 - 0,20 138,69 - 2,58 136,67 - 2,38 136,72 - 4,94
Moy. générale2 135,55 _ 152,26 - 0,43 144,99 - 1,98 146,15 - 3,31 140,79 - 4,81

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

Vue d’embouche

(bilan de la semaine du 9 avril 2012)

2. Moyenne bouvillons et taures
3. Pour la semaine du 9 avril 2012, le poids moyen des bouvillons et des taures pesant 500 lb et plus est de 682 lb.


