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Le bulletin des producteurs de veaux d’embouche du Québec

Coup d’oei l  sur les marchés

Le commentaire
Aucun encan spécialisé n’a été tenu au Québec au cours de la semaine du 14 février. La prochaine vente aura lieu le vendredi 
25 février à l’encan de Saint-Isidore. Selon le volume de préinscriptions, environ 1800 veaux devraient être commercialisés. 

Dans la semaine du 14 février, le marché canadien était légèrement à la hausse, malgré le fait que les volumes commercialisés 
étaient les plus importants depuis le début de l’année. Le prix moyen Alberta-Manitoba des mâles de 500 à 600 lb se situait à 
1,52 $/lb, alors qu’il était de 1,28 $/lb pour les mâles de 700 à 800 lb. Les femelles de 500 à 600 lb se transigeaient à 1,36 $/lb et 
celles pesant entre 700 et 800 lb à 1,18 $/lb. 

Le prix des bouvillons pour abattage cette semaine est de 179 $/100 lb carcasse, soit une légère hausse par rapport à la 
semaine précédente.

Info-f lash
La vaccination des veaux d’embouche demeure une caractéristique importante du Circuit des encans spécialisés de veaux d’em-
bouche du Québec 2010-2011. Au cours des dernières années, des vérifi cations étaient effectuées par les vétérinaires directement 
dans les installations des encans. 

Cette année, les vérifi cations se poursuivent selon une nouvelle méthode. Dans le cadre d’un projet de recherche, les vérifi cations 
se font directement dans les parcs d’engraissement. Les deux objectifs du projet sont : 

vérifi er les titres d’anticorps contre l’IBR de veaux provenant d’encans spécialisés à leur entrée en parc, au même moment  
où ils recevront leur deuxième ou troisième dose de vaccin;

mesurer ces mêmes titres d’anticorps trois semaines après la vaccination effectuée à l’entrée au parc.  

Ce projet devrait permettre de mieux évaluer la réponse des veaux préalablement vaccinés chez le producteur de veaux d’em-
bouche et mis en contact avec une deuxième ou une troisième dose de vaccin à leur arrivée chez le producteur de bouvillons 
d’abattage. Le projet est en cours depuis quelque temps sur des lots d’une centaine de sujets par parc, lesquels proviennent 
d’une quarantaine de producteurs de veaux d’embouche différents. Deux strates de poids sont visées, soit celle des 500 à 600 lb 
et celle des 700 lb et plus. Nous commencerons à divulguer les résultats au cours des prochains mois.

QUÉBEC (0 TÊTE) ALBERTA (41 155 TÊTES) SASK. (22 511) MANITOBA (11 826 TÊTES) ONTARIO (4562 TÊTES)

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

BOUVILLONS

300-400 lb _ _ 172,00 6,11 162,13 0,03 157,50 - 10,00 _ _
400-500 lb _ _ 165,65 2,26 162,92 3,54 158,33 2,23 157,61 2,17
500-600 lb _ _ 156,14 2,23 150,83 2,66 148,00 0,33 151,42 3,40
600-700 lb _ _ 139,91 0,45 138,89 5,11 138,63 3,55 137,57 - 0,46
700-800 lb _ _ 130,11 2,57 127,10 0,77 126,60 2,20 128,59 - 0,78
800-900 lb _ _ 121,08 0,08 118,63 1,25 119,00 1,40 124,48 3,83
900 lb et + _ _ 116,64 0,58 113,83 2,58 111,60 0,10 121,91 1,33
Moyenne _ _ 143,08 2,04 139,19 2,28 137,09 - 0,03 136,93 1,36

TAURES

300-400 lb _ _ 150,20 6,14 139,00 - 3,06 _ _ 135,18 - 1,56
400-500 lb _ _ 143,83 1,05 142,39 3,08 139,60 0,40 141,17 1,89
500-600 lb _ _ 138,25 1,57 133,79 1,51 133,60 - 1,60 131,48 2,21
600-700 lb - _ 127,35 - 0,28 125,56 1,84 123,33 - 0,34 125,49 - 0,60
700-800 lb _ _ 120,18 0,86 117,83 2,83 116,00 - 1,60 118,55 2,12
800-900 lb _ _ 113,50 0,42 112,07 3,64 108,83 - 0,47 110,81 3,22
900 lb et + - _ 107,77 2,13 _ _ _ _ _ _
Moyenne _ _ 128,73 1,70 128,44 1,41 124,27 - 0,60 127,11 1,04
Moy. générale 2 - _ 135,90 1,87 134,23 1,84 131,75 - 0,29 132,02 1,20
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