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Le bulletin des producteurs de veaux d’embouche du Québec

Coup d’oei l  sur les marchés 

Le commentaire
Au cours de la semaine se terminant le 22 juin, le niveau des prix dans l’Ouest canadien a continué de s’éroder et l’on prévoit 
que la tendance devrait se poursuivre, tant pour les ventes au comptant que pour les contrats à terme. Les prix du maïs et de 
l’orge suivent habituellement les mêmes trajectoires. Si la pluviométrie ne s’améliore pas aux États-Unis, les prix nord-américains 
des grains de provende devraient augmenter. Malgré les pertes actuelles dans le secteur de l’engraissement, la demande pour 
des veaux d’embouche de qualité devrait demeurer forte. (Source : Canfax, 22 juin 2012)

Info-f lash
EntEntE sur la modification dE la convEntion dE misE En marché avEc lEs Encans

Le 20 juin dernier, le comité de mise en marché des veaux d’embouche a approuvé l’entente de principe intervenue le 14 juin 2012 
entre les deux associations d’encans et l’agence de vente des veaux d’embouche.

L’entente vient préciser certaines règles concernant les délais de paiement des veaux par les acheteurs. Par exemple, les acheteurs 
de moins de 10 000 $ ou de moins de 20 veaux par semaine pourront payer par chèque régulier, et ce, à la prise en charge après 
la vente. Par ailleurs, les producteurs de bouvillons d’abattage ou d’engraissement de type semi-fini pour lequel la Fédération 
des producteurs de bovins du Québec à transmis à l’encan un numéro d’autorisation, pour une vente supervisée, paieront par 
transfert bancaire :

 ¬ le prix provisoire au plus tard 48 heures après la prise en charge; et
 ¬ le prix définitif au plus tard 48 heures après la réception de la facture du poste.

De plus, l’entente prévoit une augmentation des commissions versées aux encans. Sur trois ans, les montants acceptés sont  
les suivants :

 ¬ 2012-2013 = 1,00 $ par tête
 ¬ 2013-2014 = 0,50 $ par tête
 ¬ 2014-2015 = 0,00 $ par tête

sondagE sur la possibilité d’ajoutEr unE vEntE à l’été 2013
Au début juillet, à l’intérieur de l’envoi du carnet-calendrier, les producteurs recevront un sondage qui permettra à l’agence 
de vente d’évaluer la pertinence d’introduire une nouvelle date de vente à la fin juin ou au début juillet 2013. Les producteurs 
peuvent répondre par la poste, par télécopieur au 450 442-9348 ou par téléphone en composant sans frais le 1 855 362-2683.
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$/100 lb Écart1 $/100 lb Écart1 $/100 lb Écart1 $/100 lb Écart1 $/100 lb Écart1

Bouvillons

300-400 lb _ _ 195,83 5,00 _ _ _ _ _ _
400-500 lb _ _ 186,50 1,33 179,67 _ 182,00 2,17 179,77 - 1,56
500-600 lb _ _ 176,20 0,20 170,50 - 1,00 167,67 - 1,58 167,13 0,79
600-700 lb _ _ 163,10 1,10 156,00 - 2,80 154,83 - 0,17 163,07 2,45
700-800 lb _ _ 151,40 1,30 143,63 - 3,37 144,33 - 0,80 150,64 2,60
800-900 lb _ _ 140,70 1,90 131,83 - 5,34 135,83 - 0,87 149,17 9,64
900 lb et + _ _ 131,67 2,84 121,00 - 3,00 _ _ 134,96 0,93
Moyenne _ _ 163,63 1,95 150,44 - 3,10 156,93 - 0,25 157,46 2,12

Taures

300-400 lb _ _ 176,33 5,50 _ _ _ _ 151,00 - 4,47
400-500 lb _ _ 161,17 _ 152,83 - 5,50 157,33 1,33 152,18 - 5,02
500-600 lb _ _ 153,75 2,00 147,63 - 3,25 148,25 - 0,42 152,71 - 3,59
600-700 lb _ _ 145,75 0,55 143,63 0,30 139,50 - 2,13 146,48 0,82
700-800 lb _ _ 137,00 0,57 133,67 - 1,08 132,50 2,50 142,26 9,70
800-900 lb _ _ 129,38 - 1,79 126,50 _ 121,83 - 2,42 128,36 4,17
900 lb et + _ _ 119,75 - 1,75 _ _ _ _ _ _
Moyenne _ _ 146,16 0,73 140,85 - 2,38 139,88 - 0,23 145,50 0,23
Moy. générale2 _ _ 154,90 1,34 146,08 - 2,78 148,41 - 0,24 151,48 1,18

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

Vue d’embouche

(bilan de la semaine du 18 juin 2012)

2. Moyenne bouvillons et taures
3. Pour la semaine du 18 juin 2012, le poids moyen des bouvillons et des taures pesant 500 lb et plus était de 658 lb.


