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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 29 novembre 2010

Semaine Cumulatif

Québec 3 795 139 528

Ontario 477 16 824

Ouest 13 446 390 079

Boeuf désossé 85 % maigre

Prix moyen(7) Écart(4)

États-Unis (29 nov.) 1,48 $ +0,03 $

Volume mis en marché

Semaine du 6 décembre 2010

Semaine Cumulatif

Québec 2 318 83 386

Ontario 3 170 122 107

boVins de réforme

Pour la semaine du 12 décembre, le prix des bovins reste stable à 72 $/100 
lb carcasse. Au cours de la semaine du 6 décembre, plus de 2300 bovins 
de réforme ont été mis en marché.

Veaux laitiers

Au cours de la semaine du 6 décembre, 1764 veaux laitiers ont été mis en 
marché. Les bons mâles (90-120 lb) ont été payés 0,83 $/lb vif en moyenne. 
Il s’agit d’une diminution de 0,08 $/lb par rapport à la semaine du 29 
novembre.

L ’autopsie -  Volumes de bovins réformés
Le graphique ci-contre pré-
sente le volume de bovins 
de réforme mis en marché 
en 2009 et en 2010. En 2009, 
c’est 1431 bovins de réforme 
en moyenne par semaine qui 
ont été mis en marché. Depuis 
janvier 2010, la moyenne de 
bovins de réforme mis en 
marché est de 1700 têtes par 
semaine.

Durant ces deux années, les 
volumes ont connu des varia-
tions similaires. 

Lorsque l’on compare le deuxième semestre de chacune des deux années, 
nous observons une hausse semblable du nombre de bovins réformés, 
soit une augmentation d’environ 12 %.

Nouvel les du secteur
L’agence de vente compte une nouvelle recrue. Mme Geneviève Mc Kenzie 
viendra occuper le poste de responsable des activités de mise en marché 
à l’agence de vente bovins de réforme et veaux laitiers, en remplacement 
de M. Louis Blouin. Elle entrera en fonction à temps plein au retour du 
congé des fêtes. 

Mme Mc Kenzie, à l’emploi de la Fédération depuis 9 ans, occupait le 
poste d’agente de certification à l’agence de vente veaux de grain. Nous 
souhaitons à M. Blouin et à Mme Mc Kenzie, succès dans leurs nouvelles 
fonctions.

Le buLLetin La RéfoRme feRa ReLâche pouR La péRiode des fêtes et 
ReviendRa Le 7 janvieR 2011. 

nous vous souhaitons de joyeuses fêtes ! 

Bovins de réforme

le prix du marché

Prix de base 72 $(2)  (sem. 13 déc.) Écart(4)  stable

Semaine du 6 décembre 2010

Vaches de réforme % Paiement 
moyen

Plus de 500 $ 45 589 $

Entre 350 et 500 $ 37 439 $

Entre 200 et 350 $ 11 292 $

Moins de 200 $* 8 _

Prix moyen toutes catégories 460 $

*carcasses légères et/ou avec condamnations sévères

www.bovin.qc.ca

veaux laitiers

le marché du Québec

Semaine du 6 décembre 2010

% Prix moyen(1)

Mâles bons 46,3 0,84 $

Mâles moyens 27,8 0,62 $

Femelles bonnes 3,0 0,87 $

Autres catégories 22,9 _

Volume mis en marché : 1764 têtes

le marché des états-unis (new-York)
Semaine du 29 novembre 2010 (7)

Plus de 1,00 $ 11 %

Entre 0,70 $ et 0,99 $ 18 %

Entre 0,40 $ et 0,69 $ 27 %

Moins de 0,40 $ 44 %

Génisses 0,98 $


