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Le bulletin des producteurs de veaux d’embouche du Québec

Coup d’oei l  sur les marchés 

Le commentaire
Dans la semaine du 23 septembre 2013, un peu plus de 2 200 veaux d’embouche ont été vendus dans les encans spécialisés  
du Québec.

Le marché québécois est à la hausse et il demeure supérieur au marché de l’Ouest canadien avec des écarts de plus de 10 $/100 lb 
dans les principales catégories.

Cette semaine, le prix des bouvillons pour l’abattage se situe à 2,0059 $/lb carcasse. Ce prix est en légère hausse par rapport à 
la semaine dernière. L’abattoir Ryding Regency Meat Packers Ltd en Ontario était de retour à l’enchère électronique des bou-
villons d’abattage, la grève ayant cessé.

Info-f lash
Vous nous avez demandé d’être plus informés, mieux informés. C’est dans cet esprit que la Fédération des producteurs de bovins 
du Québec et les agences de vente ont effectué un virage électronique. L’agence de vente des veaux d’embouche ne fait pas 
exception, c’est pourquoi, à compter du 14 octobre 2013, les informations que vous aviez l’habitude de recevoir par le biais du 
Vue d’embouche vous parviendront par courriel.

La section Info-Prix – Veau d’embouche du site Internet de la Fédération sera bonifiée au cours des prochaines semaines. Nous 
y ajouterons entre autres le prix moyen et le poids moyen par catégorie de veaux et par encan. Le commentaire sur le marché 
sera dorénavant disponible sur la page des prix hebdomadaires.

Dès le 14 octobre prochain, surveillez vos courriels.

Québec (2 236 têtes) AlbertA (30 979 têtes) SASk. (10 356 têtes) MAnitobA (8 272 têtes) ontArio (5 167 têtes)

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

Bouvillons

300-400 lb 164,29 - 26,54 192,00 1,17 180,70 1,82 185,63 0,30 - -
400-500 lb 188,41 3,36 179,03 4,03 172,00 1,60 171,17 7,34 175,19 - 2,48
500-600 lb 188,03 8,06 162,22 0,30 160,71 1,31 156,38 - 3,50 164,85 3,47
600-700 lb 169,90 1,31 154,08 - 0,44 153,15 0,15 150,13 - 2,00 157,45 4,74
700-800 lb 163,86 2,39 149,75 1,02 148,25 - 0,05 145,63 - 3,00 153,57 - 0,90
800-900 lb 153,14 2,95 143,63 0,82 141,50 - 0,50 139,25 - 2,13 150,78 1,21
900 lb et + 129,24 - 3,26 134,80 - 0,42 134,00 1,00 132,67 - 0,83 142,50 - 3,18

Taures

300-400 lb 121,20 - 45,80 161,67 - 5,33 154,33 2,33 148,83 - 7,50 152,01 3,99
400-500 lb 154,80 13,70 151,29 - 0,21 145,75 - 1,25 143,20 - 2,30 156,86 - 3,14
500-600 lb 158,85 13,86 141,50 0,85 139,57 - 0,33 135,67 - 2,21 146,41 7,99
600-700 lb 152,56 5,99 136,80 - 0,53 135,28 0,57 135,83 0,45 140,74 0,56
700-800 lb 144,42 6,02 135,11 1,45 132,00 - 0,50 134,63 0,96 134,80 - 2,91
800-900 lb 133,59 9,09 130,67 0,78 128,11 - 0,77 128,00 - 0,83 128,42 - 9,42
900 lb et + 123,84 19,19 126,41 1,19 - - - - - -

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

Vue d’embouche

(bilan de la semaine du 23 septembre 2013)

2. Pour la semaine du 23 septembre, dans les encans spécialisés, le poids moyen des bouvillons et des taures pesant 500 lb et plus était de 681 lb.


