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Le bulletin des producteurs de veaux d’embouche du Québec

Coup d’oei l  sur les marchés 

Le commentaire
Alors que l’on avait assisté à une hausse soutenue des prix au cours des quatre premières semaines de ventes spécialisées, les 
trois dernières semaines ont vu les prix se stabiliser et même décroître de 0,02 $ à 0,03 $/lb pour les mâles dans les principales 
strates de poids. Cependant pour les femelles, la baisse des prix est un peu moindre.

Dans l’Ouest canadien, les écarts de prix par rapport à la semaine précédente sont tous négatifs, mais l’Alberta semble être la 
plus touchée. De plus, l’Alberta a connu une baisse de volume de plus de 10 000 veaux par rapport à la semaine précédente. 

CanFax rapporte que normalement, les volumes auraient dû être plus élevés la semaine dernière, mais la crise de la bactérie  
E. coli à l’usine de XL Foods a convaincu plusieurs propriétaires de parcs d’engraissement de retarder leurs achats de veaux et 
de repousser leurs ventes de bouvillons dans l’attente d’un raffermissement des prix.

Par contre, au Québec on ne peut pas pour le moment distinguer clairement les effets de cette crise sur l’industrie du  
veau d’embouche.

Info-f lash
Si vous ne l’avez pas encore fait, nous vous invitons à nous retourner le carton sondage concernant l’ajout d’une date d’encan 
spécialisé pour l’été 2013, que vous avez reçu avec le carnet-calendrier. Vous pouvez nous le retourner par la poste ou par fax 
au 450 442-9348.

Québec (1694 têtes)3 AlbertA (18 544 têtes) SASk. (7301 têtes) MAnitobA (6883 têtes) ontArio (10 095 têtes)

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

Bouvillons

300-400 lb 174,00 - 16,67 183,83 - 0,87 183,83 - 2,67 180,33 - 1,50 _ _
400-500 lb 178,26 - 2,91 170,63 - 1,87 164,67 0,34 165,67 0,17 167,76 - 10,33
500-600 lb 167,80 - 3,20 153,60 - 2,59 151,10 - 2,05 153,00 2,83 160,00 1,67
600-700 lb 156,37 - 2,44 143,03 - 2,24 142,33 - 2,37 143,75 _ 151,92 5,77
700-800 lb 147,53 - 1,76 134,80 - 4,66 134,10 - 3,78 134,33 - 1,97 141,73 - 1,99
800-900 lb 135,77 - 1,91 129,13 - 3,17 126,25 - 5,75 127,88 - 1,25 139,53 - 3,09
900 lb et + 122,66 - 6,50 124,17 - 2,59 120,96 - 3,87 119,67 - 2,08 134,34 - 3,22
Moyenne 154,63 - 5,06 148,46 - 2,57 146,18 - 2,88 146,38 - 0,54 149,21 - 1,60

Taures

300-400 lb 139,11 30,78 164,75 - 0,25 159,83 _ 149,50 _ 152,69 - 0,24
400-500 lb 150,23 - 4,16 151,50 - 2,25 149,88 2,08 145,75 - 0,65 150,98 1,29
500-600 lb 148,95 0,09 136,88 - 1,25 133,50 - 0,20 134,75 - 1,00 142,87 2,70
600-700 lb 140,98 - 0,26 129,25 - 1,80 125,95 - 3,62 128,25 0,37 134,83 0,76
700-800 lb 131,94 - 2,47 123,67 - 3,79 121,38 - 4,09 122,30 - 1,58 132,36 0,17
800-900 lb 122,78 - 2,47 119,91 - 3,88 118,40 - 3,32 116,80 - 2,58 127,55 1,93
900 lb et + 98,88 - 20,24 115,00 - 4,78 _ _ _ _ _ _
Moyenne 133,27 0,18 134,42 - 2,57 134,82 - 1,53 132,89 - 0,91 140,21 0,94
Moy. générale2 143,95 - 2,44 141,44 - 2,57 140,94 - 2,25 140,15 - 0,71 144,71 - 0,33

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

Vue d’embouche

(bilan de la semaine du 1er octobre 2012)

2. Moyenne bouvillons et taures
3. Pour la semaine du 1er octobre 2012, dans les encans spécialisés, le poids moyen des bouvillons et des taures pesant 500 lb et plus était de 668 lb.


