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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 cette deuxième semaine d’encans, près de 2000 veaux ont été commercialisés à La Guadeloupe et à Saint-Isidore. Depuis 
le 25 août, le nombre de veaux vendus est en baisse de 8 %, comparativement à la même période l’an passé. Toutefois, comme 
il n’y a eu que quatre semaines de vente, il est encore tôt pour tirer des conclusions significatives. 

En ce qui concerne les prix, le marché québécois continue d’être très soutenu. Les mâles castrés de 500-600 lb se sont vendus en 
moyenne 166 $/100 lb, soit presque 20 $/100 lb de plus que le prix moyen de l’Alb-Man pour cette catégorie. Des écarts de cette 
ampleur sont très exceptionnels. Ils reflètent la rareté des veaux dans cette catégorie (moins de 200 pour la semaine), jumelée 
à la présence de certains acheteurs désirant s’approvisionner en veaux de 500-600 lb. 

Au Québec, le prix moyen sur l’enchère électronique des bouvillons pour abattage cette semaine est de 183 $/100 lb carcasse.

Info-f lash
Lors du comité de mise en marché qui s’est tenu le 15 septembre dernier, les producteurs ont décidé de poursuivre l’évaluation 
de la vaccination dans les encans spécialisés par le biais d’un projet de recherche. 

L’objectif de ce projet est de déterminer l’influence de quelques paramètres sur les résultats obtenus pour la vaccination des 
animaux. Le choix du test (élisa ou séroneutralisation), l’âge des veaux à la vaccination et le délai entre la vaccination et la vente 
seront les principaux paramètres étudiés. 

Au total, des échantillons sanguins seront pris sur 200 veaux commercialisés dans les encans spécialisés lors de plusieurs journées 
de ventes. Tous les producteurs dont les veaux auront été échantillonnés seront contactés afin de remplir un questionnaire 
permettant une meilleure interprétation des résultats. 

Encore une fois, par ses actions, le comité de mise en marché confirme que la vaccination de tous les veaux est une caractéristique 
importante du Circuit des encans spécialisés.

Québec (1894 têtes)3 AlbertA (31 796 têtes) SASk. (12 233 têtes) MAnitobA (5986 têtes) ontArio (9605 têtes)

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

Bouvillons

300-400 lb 176,00 59,00 175,25 1,08 173,67 _ 160,33 2,50 _ _
400-500 lb 168,57 5,61 162,50 0,62 156,63 - 3,37 153,83 - 1,84 164,23 0,56
500-600 lb 165,61 2,08 150,25 - 1,55 148,17 2,84 144,33 0,83 148,01 2,57
600-700 lb 155,52 - 1,84 141,50 0,96 139,50 3,20 138,30 1,42 135,25 - 2,57
700-800 lb 141,65 - 0,54 134,35 1,03 133,19 0,39 131,00 0,90 131,63 6,93
800-900 lb 132,46 - 0,50 128,00 0,63 126,69 2,05 124,63 1,13 130,28 4,66
900 lb et + 109,85 - 5,66 120,17 0,05 118,90 1,02 118,25 1,05 124,32 8,68
Moyenne 149,95 8,31 144,57 0,40 142,39 1,02 138,67 0,86 138,95 2,98

Taures

300-400 lb 134,50 _ 155,50 - 3,17 147,38 _ _ _ 151,55 14,56
400-500 lb 146,97 12,89 143,83 - 2,34 141,58 - 3,92 141,17 5,67 133,07 - 5,40
500-600 lb 142,29 1,58 133,71 - 0,92 129,80 - 1,45 129,75 1,75 127,57 - 1,61
600-700 lb 133,70 - 3,84 127,83  - 0,05 125,50 - 2,38 125,75 2,00 125,98 4,51
700-800 lb 123,11 - 1,30 124,60 0,10 122,06 - 0,19 121,40 1,98 120,53 4,78
800-900 lb 113,21 0,09 119,69 0,38 116,08 0,48 115,50 0,30 113,03 2,55
900 lb et + 106,06 6,59 113,06 - 0,04 _ _ _ _ _ _
Moyenne 128,55 2,67 131,17 - 0,86 130,40 - 1,24 126,71 1,67 128,62 2,77
Moy. générale2 139,25 5,71 137,87 - 0,23 136,86 - 0,11 133,69 1,26 133,79 2,87

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

Vue d’embouche

(bilan de la semaine du 12 septembre 2011)

2. Moyenne bouvillons et taures
3. Pour la semaine du 12 septembre 2011, le poids moyen des bouvillons et des taures pesant 500 lb et plus est de 629 lb.


