
Cette aide du gouvernement fédéral s’ajoute à une somme 
de 7,5 M$ en capital investi par un organisme manitobain.

À Ottawa, une députée libérale a proposé un amendement 
aux exigences en matière de transport du bétail. L’amen-
dement porterait la durée minimale de transport du bétail 
sans arrêt autorisée de 52 heures à 12 heures. Cette nouvelle 
norme se rapprocherait des règles européennes en vigueur.

L ’autopsie – Parts de marché pour 
les veaux lait iers
Le graphique ci-contre fait état de la répartition des ventes 
de veaux laitiers au Québec selon les acheteurs. 

Les données pour les 10 premiers mois de l’année 2009 ont 
été utilisées pour réaliser ce graphique. 

Les cinq plus impor-
tants acheteurs de 
veaux laitiers (A à E) 
achètent 75 % du 
volume mis en mar-
ché. La part restante 
est divisée entre des 
acheteurs à commis-
sion, des producteurs 
et des abattoirs. 

En comparaison, en 
1998, les 5 principaux 
acheteurs de veaux 
laitiers achetaient 
90 % du volume mis 
en marché. 
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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  
Sources : FPBQ; U.S.D.A.; Canfax; CBGA

Ligne d’ information : 1-900-451-8328
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Bovins de réforme veaux Laitiers • encans vivants

Prix de base 66 $(2) (sem. 16 nov.)   Écart(4) + 2 $ voLume d’aBattage (têtes) Semaine du 9 novembre 2009

Prime de Prime de Prix final Semaine du 2 novembre 2009 Au Québec Prix moyen(1) Écart(4)

classe poids Semaine Cumulatif Mâles bons (90-120 lb) 0,79 $ - 0,00 $

classe 2(5) + 9 $ + 2 $   77 $ Québec 3080 111 328 Mâles bons (121-140 lb) 0,86 $ + 0,04 $

classe 4(5) + 5 $ + 2 $   73 $ Ontario 319 12 844 Mâles moyens (90-140 lb) 0,61 $ + 0,01 $

classe 5(6) ---   66 $ Ouest 12 832 379 431 Femelles bonnes (90-120 lb) 1,31 $ - 0,36 $

voLume vendu Boeuf désossé 85 % maigre Veaux divers (tous poids) 0,30 $ + 0,02 $

Semaine 9 novembre 2009 Prix moyen Écart(4) étAts-unis (PennsylvAnie)
Bovins de réforme 1900 têtes Canada (2 nov.) 1,35 $ + 0,04 $ Mâles bons N/D N/D

Veaux laitiers 2300 têtes États-Unis (9 nov.) 1,23 $ - 0,02 $ Femelles bonnes N/D N/D

Commentaires
Marché des veaux laitiers

La faiblesse du prix des veaux laitiers américains continue 
d’influer sur le prix des veaux laitiers au Québec. Au cours 
de la semaine du 9 novembre, le prix des veaux laitiers pour 
les bons mâles est resté stable à 0,79 $/lb. 

Pour la même semaine, le prix des génisses a diminué de 
0,36 $/lb pour se situer à 1,31 $/lb. Il s’agit d’une diminution 
de 1,40 $/lb par rapport à la même semaine en 2008.

Marché des bovins de réforMe

Le prix des bovins de réforme au Canada s’est raffermi 
au cours de la dernière semaine. En conséquence, le prix 
de base des bovins de réforme au Québec a augmenté à  
66 $/lb carcasse pour la semaine du 16 novembre. 

Au cours de la semaine du 9 novembre, près de 1900 têtes 
ont été mises en marché au Québec. Il s’agit d’une diminution 
de 300 têtes par rapport à la semaine précédente et d’une 
baisse de près de 700 têtes par rapport à la même semaine 
en 2008.

Nouvel les du secteur
Les abattoirs de bovins du Canada demandent au gouverne-
ment fédéral une aide de 26 M$ pour compenser les coûts 
supplémentaires liés au traitement des MRS (matières à risque 
spécifiées). Ce montant représente 31,70 $ par tête de bovin 
de plus de 30 mois. 

Au Manitoba, le gouvernement du Canada a annoncé une 
aide, sous forme de prêt, de 10 M$ à l’abattoir provincial 
Keystone Processors Ltd afin de permettre à l’établissement 
de se conformer aux normes d’inspection fédérales et d’aug-
menter sa capacité d’abattage de bovins. 


