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Coup d’oei l  sur les marchés 

Le commentaire
Le marché de l’Alberta était à la baisse la semaine dernière, mais un raffermissement des prix s’est fait sentir vers la fin de la 
semaine. Les mâles castrés de 500 à 600 lb se transigeaient à 150,50 $/100 lb et ceux de 700 à 800 lb à 133,17 $/100 lb. Quant aux 
femelles, celles de 500 à 600 lb se vendaient à 131,75 $/100 lb et les femelles de 700 à 800 lb étaient à 120,20 $/100 lb.

En ce qui concerne les bouvillons d’abattage, les prix semblent vouloir diminuer après une hausse constante depuis le début 
mai 2013. Le prix moyen de la semaine du 17 juin 2013 pour les abattages de bouvillons est de 207 $/100 lb.

Info-f lash
L’agence de vente terminera la préparation et l’envoi du carnet-calendrier de la saison 2013-2014 d’ici le début juillet 2013. 
L’envoi se compose principalement du carnet-calendrier, de l’Info-Circuit et de la Déclaration de vaccination personnalisée. 
Surveillez bien votre courrier!

Notez aussi que le bulletin Vue d’embouche fera relâche jusqu’au 15 juillet 2013.

D’ici là, l’équipe de l’agence de vente vous souhaite un beau début d’été et de bons travaux aux champs!

Québec (0 tête) AlbertA (15 583 têtes) SASk. (7026 têtes) MAnitobA (2230 têtes) ontArio (3580 têtes)

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

Bouvillons

300-400 lb - - 154,17 0,67 - - - - - -
400-500 lb - - 153,88 - 0,25 149,50 4,00 - - 134,80 - 7,49
500-600 lb - - 150,50 - 1,50 146,92 0,59 136,77 - 3,73 142,32 5,24
600-700 lb - - 142,83 - 1,84 139,65 - 0,68 134,25 - 2,75 133,33 - 0,53
700-800 lb - - 133,17 - 1,50 133,25 1,25 - - 132,86 1,66
800-900 lb - - 124,75 - 1,00 123,50 2,00 - - 132,73 6,32
900 lb et + - - 117,00 - 1,38 117,00 4,00 - - 127,72 1,14

Taures

300-400 lb - - 132,83 - 1,67 124,33 - 2,42 122,25 - 126,27 0,82
400-500 lb - - 133,75 - 0,60 131,63 0,63 124,17 - 2,33 125,77 - 5,69
500-600 lb - - 131,75 - 0,47 126,60 - 2,07 121,75 - 3,25 131,43 4,35
600-700 lb - - 125,50 - 1,19 123,80 - 0,95 120,50 0,17 119,74 - 1,44
700-800 lb - - 120,20 - 0,63 117,75 2,42 111,25 - 2,42 119,16 - 0,23
800-900 lb - - 114,90 - 0,96 111,25 3,12 106,25 - 0,25 114,93 - 0,75
900 lb et + - - 108,83 - 0,92 - - - - - -

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

Vue d’embouche

(bilan de la semaine du 10 juin 2013)


