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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 12 mars, le Circuit des encans spécialisés de veaux d’embouche du Québec a tenu une vente à Saint-Isidore 
et 1571 veaux ont été commercialisés. Depuis le début de l’année, les volumes aux encans spécialisés sont en augmentation de 
6 % (17 018 veaux, comparativement à 15 994 veaux en 2011). Jusqu’à présent, le calendrier compte trois ventes de plus cette 
année par rapport à 2011, ce qui peut expliquer en partie le nombre de veaux supplémentaires.

Sur le marché québécois, les mâles castrés de 500 à 600 lb se sont vendus en moyenne 164 $/100 lb, alors que ceux de 700 à 800 lb 
se vendaient 150 $/100 lb. Les femelles de 500 à 600 lb se transigeaient à 144 $/100 lb et celles de 700 à 800 lb à 138 $/100 lb. 
Le marché de l’Ouest était plus vigoureux que le marché québécois. 

Cette semaine, au Québec, le prix moyen sur l’enchère électronique des bouvillons pour abattage se situe à 200 $/100 lb carcasse. 
Ce dernier est en légère hausse par rapport à la semaine précédente.

Info-f lash
La demande de réalisation d’une planifi cation stratégique dans le secteur veau d’embouche a été acceptée par le ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) dans le cadre du Programme de soutien aux stratégies 
sectorielles de développement.

L’objectif de la planifi cation stratégique est de procéder à une évaluation des actions posées en mise en marché jusqu’à présent 
et d’apporter les ajustements nécessaires, conformément avec la vision et la mission du secteur. Pour participer à sa réalisation, 
un comité de suivi formé de divers intervenants a été créé. Une première rencontre de travail avec le comité de suivi devrait se 
tenir après la mi-avril pour lancer les travaux. Le tout devrait être complété à la fi n du mois d’octobre 2012 et déposé au comité 
de mise en marché des veaux d’embouche pour approbation.

QUÉBEC (1571 TÊTES)3 ALBERTA (36 945 TÊTES) SASK. (18 992 TÊTES) MANITOBA (9643 TÊTES) ONTARIO (5326 TÊTES)

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

BOUVILLONS

300-400 lb _ _ 203,75 - 2,61 202,50 - 1,67 197,38 - 2,12 _ _
400-500 lb 158,83 _ 196,18 - 2,17 193,43 - 1,57 190,13 - 3,20 168,83 - 3,40
500-600 lb 164,39 _ 183,88 0,15 177,33 - 0,05 174,33 - 1,75 160,79 - 4,60
600-700 lb 158,95 _ 166,55 - 0,33 162,39 - 0,55 159,38 0,48 153,27 - 2,58
700-800 lb 150,29 _ 151,67 - 2,83 149,90 - 0,73 148,50 - 0,17 147,96 2,87
800-900 lb 137,60 _ 139,32 - 3,14 137,67 - 2,33 135,90 - 1,50 142,58 5,61
900 lb et + 129,33 _ 130,88 - 3,12 127,75 1,33 128,50 0,12 138,27 1,00
Moyenne 149,90 _ 167,46 - 2,01 164,42 - 0,80 162,02 - 1,16 151,95 - 0,16

TAURES

300-400 lb 131,00 _ 181,64 - 1,50 175,17 - 3,21 173,10 - 4,28 137,04 - 15,23
400-500 lb 139,94 _ 175,06 - 1,03 170,60 - 0,34 169,00 0,80 145,94 - 2,10
500-600 lb 143,87 _ 161,73 - 2,06 158,44 - 0,56 155,00 - 1,13 146,93 2,27
600-700 lb 142,60 _ 148,46 - 2,23 146,00 - 1,56 142,83 - 2,47 143,55 - 0,72
700-800 lb 137,79 _ 139,46 - 2,00 136,25 - 0,25 133,50 - 2,33 138,97 4,54
800-900 lb 132,00 _ 130,81 - 1,64 127,43 - 1,14 125,63 - 1,37 129,30 3,97
900 lb et + 111,43 _ 123,19 - 1,75 _ _ _ _ _ _
Moyenne 134,09 _ 151,48 - 1,74 152,32 - 1,01 149,84 - 1,54 140,29 - 1,04
Moy. générale2 141,39 _ 159,47 - 1,88 158,84 - 0,90 156,40 - 1,35 146,12 - 0,60

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

Vue d’embouche

(bilan de la semaine du 12 mars 2012)

2. Moyenne bouvillons et taures
3. Pour la semaine du 12 mars 2012, le poids moyen des bouvillons et des taures pesant 500 lb et plus est de 685 lb.


