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Le bulletin des producteurs de veaux d’embouche du Québec

Coup d’oei l  sur les marchés

Le commentaire
Durant la semaine du 23 mai, près de 3000 veaux ont été commercialisés lors de deux encans spécialisés. La fi n de la saison 
approche et les encans roulent à pleine capacité. 

Au Québec, le prix des mâles castrés de 500 à 600 lb était de 152 $/100 lb et celui des mâles castrés de 700 à 800 lb était de 132 $/100 lb. 
Du côté des femelles, le prix des 500 à 600 lb était de 133 $/100 lb et le prix des 700 à 800 lb était de 112 $/100 lb. 

Dans l’ensemble, le marché canadien était légèrement à la baisse. Il faut dire qu’il y avait peu de volume offert, principalement 
en raison des travaux aux champs. Également, les analystes constatent que la qualité des animaux est variable et qu’ils arrivent 
en petits lots, ce qui diminue l’intérêt des acheteurs. 

Le prix des bouvillons pour abattage cette semaine est de 180 $/100 lb carcasse, en baisse de 4 $/100 lb carcasse par rapport 
à la semaine précédente. Cette situation s’explique par un trop fort volume de bouvillons à abattre ou abattus, mais à être 
commercialisés par les abattoirs. La sécheresse qui perdure dans le sud des États-Unis aurait aussi un impact à la baisse sur les 
marchés puisqu’elle incite les producteurs à mettre en marché un plus grand volume d’animaux.

Info-f lash
L’agence de vente, en collaboration avec les encans et les acheteurs, prépare actuellement la saison 2011-2012 du Circuit des 
encans spécialisés de veaux d’embouche. La prochaine saison des encans spécialisés débutera le 25 août 2011 et se terminera le 
1er juin 2012. En raison des forts volumes commercialisés depuis le mois de janvier, des ventes seront ajoutées pour la période 
de l’hiver et du printemps. 

Certaines nouveautés seront également en vigueur lors de la prochaine saison, soit :

la personnalisation de la  Déclaration de vaccination en indiquant lors de l’impression du document les coordonnées 
du producteur;

la mise en place d’une ligne téléphonique sans frais 1 855 ENCAN VE (1 855 362-2683) dédiée au Circuit des encans spé- 
cialisés de veaux d’embouche pour permettre aux vendeurs et aux acheteurs de faire part de leurs commentaires, plaintes 
et suggestions;

l’intégration du programme Pfi zer Gold Plus au Circuit pour les producteurs-vendeurs le désirant. 

L’envoi du carnet-calendrier est prévu le 4 juillet prochain.

QUÉBEC (2966 TÊTES)3 ALBERTA (14 579 TÊTES) SASK. (4373 TÊTES) MANITOBA (2859 TÊTES) ONTARIO (5421 TÊTES)

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

BOUVILLONS

300-400 lb 114,98 _ 162,00 1,62 147,50 - 6,25 _ _ _ _
400-500 lb 145,94 _ 156,38 - 2,62 152,75 - 5,13 150,00 _ 147,07 4,08
500-600 lb 152,48 _ 149,90 - 0,20 151,75 2,37 140,67 1,17 136,25 0,47
600-700 lb 144,32 _ 137,80 - 1,14 135,50 - 2,07 132,00 3,75 127,99 - 2,03
700-800 lb 131,53 _ 124,75 - 1,54 126,33 2,03 121,00 - 1,00 123,87 - 0,42
800-900 lb 118,74 _ 116,71 0,15 114,00 1,50 108,75 - 4,50 119,33 - 2,83
900 lb et + 103,81 _ 106,50 - 2,06 _ _ 103,00 _ 113,63 - 2,45
Moyenne 130,26 _ 136,29 - 0,83 137,97 - 1,26 125,90 - 0,12 128,02 - 0,45

TAURES

300-400 lb 114,44 _ 144,67 1,84 133,00 - 3,83 _ _ 131,51 3,67
400-500 lb 131,00 _ 139,00 0,12 132,00 - 6,83 130,00 6,00 133,32 5,65
500-600 lb 133,08 _ 130,70 - 0,63 125,88 - 4,69 124,75 1,75 125,99 - 2,69
600-700 lb 125,14 _ 123,70 - 0,94 122,33 0,20 121,25 1,25 122,38 0,42
700-800 lb 111,90 _ 116,92 - 0,36 115,50 1,67 110,50 1,25 115,71 - 1,12
800-900 lb 101,50 _ 108,40 - 2,29 104,00 - 5,20 103,50 - 0,50 107,39 - 1,30
900 lb et + 91,71 _ 101,50 - 0,92 _ _ _ _ _ _
Moyenne 115,54 _ 123,56 - 0,45 122,12 - 2,67 118,00 1,39 122,72 0,66
Moy. générale2 122,90 _ 129,92 - 0,64 130,05 - 2,02 122,31 0,76 125,37 0,10
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Vue d’embouche

 (bilan de la semaine du 23 mai 2011)

2. Moyenne bouvillons et taures
3. Pour la semaine du 23 mai 2011, le poids moyen des bouvillons et taures pesant 500 lb et plus est de 683 lb.


