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Le bulletin des producteurs de veaux d’embouche du Québec

Coup d’oei l  sur les marchés

Le commentaire
Le Circuit des encans spécialisés de veaux d’embouche reprendra ses activités le jeudi 25 août à l’encan du Bic. Une vente est 
également prévue le vendredi 26 août à l’encan de Saint-Isidore. Selon les volumes de préinscription, 2600 veaux devraient être 
commercialisés. 

Pour la semaine du 15 août, l’ensemble du marché canadien était à la hausse. Dans l’Ouest, cette augmentation serait due en partie 
aux bons prix des bouvillons d’abattage qui découlent d’une forte demande et aux contrats à terme de certaines céréales (orge) 
qui ont diminué pour l’automne. En Alberta, les mâles castrés de 500 à 600 lb se vendaient en moyenne 146 $/100 lb et ceux de 
700 à 800 lb 134 $/100 lb. Le prix des femelles de 500 à 600 lb était de 131 $/100 lb et celui des 700 à 800 lb de 123 $/100 lb. 

Au Québec, le prix moyen sur l’enchère électronique des bouvillons pour abattage cette semaine est près de 184 $/100 lb carcasse.

Info-f lash
Avec la reprise du Circuit des encans spécialisés de veaux d’embouche, nous vous rappelons les principales améliorations qui 
sont ajoutées : 

les veaux castrés et/ou écornés récemment et présentant des signes d’infection (suintement ou écoulement et odeur) sont  ¬
considérés comme des veaux hors norme et les frais de mise en marché supplémentaires de 15 $/veau s’appliqueront. Ces 
animaux seront vendus à la fin de la vente, juste avant les mâles mal castrés;
l’intégration du programme Pfizer Gold Plus au Circuit pour les producteurs-vendeurs le désirant. Pour ces veaux, la mention  ¬
P+ apparaîtra au panneau d’affichage au moment de leur mise en vente; 
la personnalisation de la  ¬ Déclaration de vaccination;
la mise en place d’une ligne téléphonique sans frais destinée aux vendeurs et aux acheteurs du Circuit pour recueillir les  ¬
plaintes, commentaires ou suggestions (1 855 ENCAN VE ou 1 855 362-2683).

Voici également les principaux éléments qui font la particularité du Circuit et qui demeurent en vigueur :
la vaccination des veaux selon le protocole de vaccination; ¬
la possibilité pour le producteur d’utiliser le  ¬ Formulaire d’attestation des veaux d’embouche;
l’affichage des dates de naissance réelles des veaux commercialisés au moment de leur mise en vente; ¬
la présence de quatre ventes de veaux d’embouche de race Angus réparties à l’automne et à l’hiver, où l’ordre de vente  ¬
peut ne pas respecter l’ordre d’arrivée.

Bonne saison et bonnes ventes à tous!!!
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$/100 lb Écart1 $/100 lb Écart1 $/100 lb Écart1 $/100 lb Écart1 $/100 lb Écart1

Bouvillons

300-400 lb _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
400-500 lb _ _ 153,75 6,25 _ _ _ _ 152,04 10,43
500-600 lb _ _ 146,10 2,35 _ _ _ _ 139,98 6,75
600-700 lb _ _ 139,50 1,60 136,63 _ _ _ 133,10 5,05
700-800 lb _ _ 134,00 4,50 126,67 - 1,87 _ _ 118,04 - 5,84
800-900 lb _ _ 127,25 1,25 124,13 - 0,33 _ _ 123,43 - 0,52
900 lb et + _ _ 121,39 1,96 117,25 1,63 _ _ 118,02 - 1,04
Moyenne _ _ 137,00 2,56 126,17 0,17 _ _ 130,77 2,12

Taures

300-400 lb _ _ _ _ _ _ _ _ 134,87 - 14,30
400-500 lb _ _ 135,50 2,83 _ _ _ _ 131,00 10,58
500-600 lb _ _ 131,38 2,45 _ _ _ _ 126,89 2,99
600-700 lb _ _ 128,56 3,48 124,38 _ _ _ 120,75 0,56
700-800 lb _ _ 123,13 3,75 119,25 3,00 _ _ 115,32 0,32
800-900 lb _ _ 118,78 4,59 114,17 0,67 _ _ 108,84 0,42
900 lb et + _ _ 111,81 2,98 _ _ _ _ _ _
Moyenne _ _ 124,86 2,87 119,27 0,61 _ _ 122,95 0,08
Moy. générale2 _ _ 130,93 2,71 123,21 0,37 _ _ 126,86 1,10

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

Vue d’embouche

(bilan de la semaine du 15 août 2011)

2. Moyenne bouvillons et taures
3. Pour la semaine du 15 août, la donnée concernant le poids moyen des bouvillons et taures pesant 500 lb et plus n'est pas disponible.


