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Le bulletin des producteurs de bovins de réforme du QuébecLa Réforme

(1) : $ CA/lb vif (2) : $ CA/100 lb carcasse (3) : Prix moyen $ CA/lb  
(4) : Écart sur semaine précédente (5) carcasse de plus de 650 lb  
(6) carcasse entre 500 et 649 lb (7) Prix moyen US$  
Sources : FPBQ; U.S.D.A.; Dairylea; CBGA; 0CA

L i g n e  d ’ i n f o r m a t i o n  :  1 - 9 0 0 - 4 5 1 - 8 3 2 8
v e a u

Volume d’abattage 
Semaine du 17 octobre 2011

Semaine Cumulatif

Québec 2 804 100 324

Ontario 1 476 38 613

Ouest 7 296 255 367

Boeuf désossé 85 % maigre

Prix moyen(7) Écart(4)

États-Unis  (24 oct.) 1,71 $ + 0,01 $

Volume mis en marché

Semaine du 24 octobre 2011

Semaine Cumulatif

Québec 1 979 65 931

Ontario 2 875 101 918

Bovins de réforme
Pour la semaine du 31 octobre 2011, le prix des bovins de réforme 
de classe 4 est le même que la semaine précédente, soit 119 $/100 lb 
carcasse.

Pour la semaine du 24 octobre 2011, le prix moyen pondéré des bovins 
de réforme mis en marché était de 119 $/100 lb carcasse. Pour ce qui 
est du volume, 1944 bovins de réforme ont été mis en marché, soit 
344 bovins de réforme de moins que la semaine précédente.

Veaux lait iers
Pour la semaine du 24 octobre, le prix moyen pour les bons veaux 
laitiers mâles (90 à 120 lb) était de 0,88 $/lb, équivalent à la semaine 
précédente.

Pour ce qui est du volume, 2098 veaux laitiers ont été mis en marché 
au cours de cette même semaine, soit 112 veaux laitiers de moins que 
la semaine précédente.

S tat i s t iques
Pour les 42 premières semaines de 2011, c’est 1522 bovins de réforme 
en moyenne qui ont été mis en marché par semaine, comparativement 
à 1581 bovins de réforme en 2010. Cependant, depuis le mois d’août, le 
volume moyen mis en marché est d’environ 1604 bovins de réforme.

Les provinces du P5 (Québec, Ontario, Nouveau-Brunswick, Île-du-
Prince-Édouard et Nouvelle-Écosse) ont annoncé une augmentation 
du droit de produire de 2 % à compter du 1er décembre 2011. 

De plus, les provinces du P5 vont accorder deux journées additionnel-
les de production supplémentaire en décembre 2011 et une journée 
additionnelle en janvier 2012. Ces augmentations du droit de produire 
auront comme effet une rétention plus importante des « futurs » 
bovins de réforme.

Bovins de réforme

le prix du marché

Prix de base  109 $(2) (sem. 31 oct.)  Écart(4)  stable

Semaine du 24 octobre 2011

Vaches de réforme % Paiement 
moyen

Plus de 500 $ 88 768 $

Entre 350 et 500 $ 10 447 $

Entre 200 et 350 $ 2 302 $

Moins de 200 $* 0 _

Prix moyen toutes catégories 725 $

*carcasses légères et/ou avec condamnations sévères

www.bovin.qc.ca

veaux laitiers

le marché du Québec

Semaine du 24 octobre 2011

% Prix moyen(1)

Mâles bons 51,2 0,90 $

Mâles moyens 25,4 0,66 $

Femelles bonnes 2,7 0,90 $

Autres catégories 20,7 _

Volume mis en marché : 2098 têtes

le marché des états-unis (new York)
Semaine du 24 octobre 2011 (7)

Plus de 1,00 $ 53 %

Entre 0,70 $ et 0,99 $ 8 %

Entre 0,40 $ et 0,69 $ 19 %

Moins de 0,40 $ 20 %

Génisses 1,00 $
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