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La 3e édition du Concours 
des meilleurs prix de vente du 
circuit des encans spécialisés 

de veaux d’embouche de 
août 2015 à juin 2016



• Comité bovins de boucherie du CRAAQ,

• C.C.R.B.Q. (M. André Beaumont)

• Et la F.P.B.Q. avec Ève Martin et son
équipe

Une collaboration du



Implications et remerciements

• CRAAQ

– Récompenser les producteurs dont les veaux se sont 
le mieux vendus aux encans spécialisés

• CCRBQ 

– Un gros merci à André Beaumont pour ses démarches 
à la sollicitation de prix pour les gagnants

• FPBQ

– Interroge la banque de données des encans 
spécialisés de la dernière année



Calcul du revenu additionnel par veau 
vendu en 2015-2016

• Écart du prix de vente p/r à la moyenne du 
jour de l’encan tenant compte

– Du sexe du veau

– De sa strate de poids

• Cet écart est multiplié par le poids de vente 
pour obtenir le revenu additionnel par veau

• Répète pour chaque veau vendu d’une ferme



Par exemple, le 25 sept 2015 à St-Isidore

• Veau mâle de 656 livres vendu à 3,11$/lb

• Moyenne des mâles 600-700 lb = 2,89$/lb

• Écart positif de 0,22$/lb pour ce veau

• 656 livres à 0,22$ de +/lb 

• Résultat = 144,32$ de + pour ce veau p/r à la X

• Répéter pour tous les veaux vendus en 2015-
2016 afin d’obtenir le revenu moyen 
additionnel par veau pour chaque ferme



Cette année, pour cette 3e

édition, il y aura  6 gagnants 
dont 3 par catégorie



Entreprises classées en 2 catégories

• 10 à 49 veaux vendus

• 50 veaux vendus et plus



Les 6 gagnants se mériteront
• Un certificat de reconnaissance du CRAAQ

• Ainsi qu’un bon d’achat de 250 ou 500$ au 
choix pour une des ventes suivantes :
– 500$ à la Vente de la Ferme Gagnon (18 mars 17)

– 500 $ à la Station de St-Martin (fév. 2017)

– 250$ à la vente de la Ferme Louber (4 mars 2017)

– 250$ à la vente de la Ferme Louber (4 mars 2017)

– 250$ à la vente sélect Bull (février 2017)

– 250$ à la vente Synergie (11 mars 2017)

• Un gros merci aux commanditaires!



Invitation du représentantde la FPBQ,  du 
CCRBQ et du CRAAQ

• CCRBQ: M. André Beaumont

• FPBQ: M. Jean-Thomas Maltais

• CRAAQ: M. Bernard Doré et Roger 
Bergeron



Consignes aux gagnants

– Venir en avant avec votre famille et/ou vos 
partenaires pour recevoir votre certificat

– Et pour la prise de photos 



La remise des bons d’achats de 500$ 
ou de 250$ pour les 3 gagnants des 

2 catégories

Aura lieu à la fin avec les 6 gagnants



Catégorie

10 à 49 veaux vendus 



3e position pour 10 à 49 veaux

Se mérite un bon 
achat de 250$

Select Bull

Revenu 

additionnel 

par livre

vendue ($)

Poids 

moyen des 

20 veaux 

vendus 

(livres)

Revenu

additionnel 

par veau 

vendu ($)

M. Claude Lemay 
de St-Gérard des 
Laurentides

0,2756 667 183,80

• Ferme de 70 vaches à dominance Charolaise

• Taureaux CH et SM

• 20 veaux dont 3 de sexe mâle et 17 femelles





2e position pour 10 à 49 veaux

Se mérite un bon 
achat de 250$

Vente Synergie

Revenu 

additionnel 

par livre

vendue ($)

Poids 

moyen des 

13 veaux 

vendus 

(livres)

Revenu

additionnel 

par veau 

vendu ($)

M. Léandre Côté 
de Notre-Dame-
du-Rosaire

0,3325 587 196,86

• Ferme de 20 vaches Charolaises

• Taureau Charolais

• 13 veaux dont 10 de sexe mâle et 3 femelles





1ère position pour 10 à 49 veaux

Se mérite un 
bon achat de 

500$
Ferme Gagnon

Revenu 

additionnel 

par livre

vendue ($)

Poids 

moyen des 

17 veaux 

vendus 

(livres)

Revenu

additionnel 

par veau 

vendu ($)

M. Daniel 
Fairservice de 
New Richmond

0,3410 689 235,07

• Ferme de 22 vaches Charolaises

• Taureau Charolais

• 17 veaux dont 8 de sexe mâle et 9 femelles



M. Éric Lepage prend possession du 
prix pour M. Daniel Fairservice



Et maintenant, les gagnants  
dans la catégorie

Plus de 50 veaux vendus



3e position cat. + de 50 veaux

Se mérite un bon 
achat de 250$

Ferme

Loubert

Revenu 

additionnel 

par livre

vendue ($)

Poids 

moyen des 

56 veaux 

vendus 

(livres)

Revenu

additionnel 

par veau 

vendu ($)

M. Claude Boilard
de St-Norbert 
d’Arthabaska

0,2037 581 118,42

• Ferme de 70 vaches croisées Charolais-Simmental

• Taureaux Charolais

• 56 veaux dont 36 de sexe mâle et 20 femelles





2e position cat. + de 50 veaux

Se mérite un bon 
achat de 250$

Ferme

Loubert

Revenu 

additionnel 

par livre

vendue ($)

Poids 

moyen des 

60 veaux 

vendus 

(livres)

Revenu

additionnel 

par veau 

vendu ($)

M. Sylvain Simard 
Les Bergeronnes 0,1643 733 120,42

• Ferme de 115 vaches Simmental-Angus

• Taureaux Charolais

• 60 veaux dont 27de sexe mâle et 33 femelles





1ère position cat. + de 50 veaux

Se mérite un 
bon achat de 

500$
St-Martin

Revenu 

additionnel 

par livre

vendue ($)

Poids 

moyen des 

50 veaux 

vendus 

(livres)

Revenu

additionnel 

par veau 

vendu ($)

M. Nelson Côté 
(Nelouthan inc) de 
St-Jean-Brébeuf

0,1896 733 139,07

• Ferme de 55 vaches Charolaises

• Taureaux Charolais

• 50 veaux dont 30 de sexe mâle et 20 femelles





Félicitations aux gagnants de 
cette 3e édition du concours des 

meilleurs prix de vente du 
circuit des encans spécialisés de 
veaux d’embouche 2015-2016!

Merci et à l’an prochain!


