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Le bulletin des producteurs de veaux d’embouche du Québec

Coup d’oei l  sur les marchés 

Le commentaire
Depuis le début de l’année 2013, c’est 2000 veaux de moins qu’à pareille date en 2012 qui ont été vendus dans les encans spé-
cialisés du Québec. Le nombre total est de 27 022 veaux vendus. Il reste encore deux semaines de vente avant la fin de la saison.

Dans les encans spécialisés, le prix des mâles castrés de 500 à 600 lb était de 160,43 $/100 lb et de 133,81 $/100 lb pour ceux de  
700 à 800 lb. Le prix des femelles de 500 à 600 lb était de 129,21 $/100 lb et de 120,57 $/100 lb pour celles de 700 à 800 lb. Le 
prix des veaux d’embouche des principales catégories était supérieur la semaine dernière au prix moyen obtenu depuis le début 
de l’année, à l’exception des mâles castrés de 700 à 800 lb dont le prix, la semaine dernière, était le même que le prix moyen 
depuis la reprise des encans en janvier 2013, soit 133 $/100 lb.

Dans l’ensemble, les prix sur le marché canadien étaient stables cette semaine, malgré une hausse des volumes offerts par rap-
port à la semaine précédente.

Info-f lash
L’agence de vente travaille présentement à la préparation de la prochaine saison du Circuit des encans spécialisés de veaux d’em-
bouche. La prochaine saison se déroulera sous le signe de la continuité avec le retour des principales caractéristiques du Circuit :

 ¬ la vaccination des veaux selon le protocole de vaccination;

 ¬ l’affichage de l’âge des veaux lorsqu’une date de naissance réelle a été déclarée par le vendeur d'ATQ;

 ¬ le retour des programmes SelectVac Gold Plus de la compagnie Zoetis (anciennement le programme Pfizer Gold Plus de la 
compagnie Pfizer) et Veau Certifié Breton de la compagnie Aliments Breton dont les veaux visés sont indiqués sur le pan-
neau d’affichage;

 ¬ la présence de vente de veaux de races;

 ¬ la ligne téléphonique sans frais destinée aux vendeurs et aux acheteurs du Circuit;

 ¬ la diffusion des prix de vente aux intervenants le lundi suivant une semaine de vente soit par le biais du site Internet de la 
FPBQ, de la ligne téléphonique 1 855 ENCAN VE (1 855 362-2683) ou par l’envoi de courriels pour ceux inscrits sur la liste.

En réponse à la demande des acheteurs de diminuer le nombre de semaines où le Circuit est inactif, le comité calendrier a décidé 
de tenir une vente le jeudi 26 juin 2014 à l’encan de Sawyerville. Également, le Formulaire d’attestation des veaux d’embouche ne 
sera plus utilisé. Le faible volume d’utilisation du formulaire et la qualité variable des animaux visés ont contribué à la décision.

Québec (1585 têtes)2 AlbertA (25 358 têtes) SASk. (9637 têtes) MAnitobA (6048 têtes) ontArio (8350 têtes)

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

Bouvillons

300-400 lb 119,60 - 158,83 0,20 148,50 - 146,25 - 9,25 - -
400-500 lb 146,91 - 154,54 - 0,50 149,25 2,05 151,00 - 2,17 145,90 13,31
500-600 lb 160,43 - 151,17 - 0,33 146,38 - 2,56 147,75 - 146,00 9,40
600-700 lb 147,10 - 143,21 - 0,65 140,34 0,54 138,70 - 0,30 144,56 5,20
700-800 lb 133,81 - 133,32 0,35 129,63 0,23 129,75 - 1,08 136,48 3,77
800-900 lb 129,29 - 122,56 - 0,71 121,50 2,50 121,38 - 0,12 128,25 0,10
900 lb et + 118,20 - 113,92 - 1,78 114,50 - 0,81 110,17 - 2,33 123,20 0,68

Taures

300-400 lb 100,00 - 139,30 - 1,83 123,17 - 4,58 125,33 - 133,19 1,97
400-500 lb 119,00 - 134,31 - 1,40 129,67 - 3,21 131,25 - 1,00 132,28 3,74
500-600 lb 129,21 - 131,00 - 0,25 128,00 - 0,88 126,88 - 0,12 130,88 0,64
600-700 lb 128,46 - 125,20 - 0,43 120,93 - 1,20 121,00 - 2,75 128,75 6,68
700-800 lb 120,57 - 119,72 - 0,03 116,38 1,28 114,63 - 2,50 124,75 6,03
800-900 lb 108,22 - 114,30 0,35 110,50 2,42 110,25 - 0,25 118,14 4,53
900 lb et + 97,63 - 105,40 - 1,60 - - - - - -
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Vue d’embouche

(bilan de la semaine du 13 mai 2013)

2. Pour la semaine du 13 mai 2013, dans les encans spécialisés, le poids moyen des bouvillons et des taures pesant 500 lb et plus était de 697 lb.


