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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 semane 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 3 mai 2010

Semaine Cumulatif

Québec 2 683 54 368

Ontario 364 6 423

Ouest 6 550 149 070

BOEUF DÉSOSSÉ 85 % MAIGRE

Prix moyen(3) Écart(4)

États-Unis (10 mai) 1,64 $ - 0,03

VOLUME MIS EN MARCHÉ

Semaine du 10 mai 2010

Semaine Cumulatif

Québec 1 426 31 973

Ontario 2 179 51 973

BOVINS DE RÉFORME

Pour la semaine du 17 mai, le prix de base des bovins de réforme a été 
fi xé à 0,94 $/100 lb carcasse, soit le même prix que la semaine précédente. 
La demande de bovins de réforme reste bonne sur le marché. Au cours 
de la semaine du 10 mai, plus de 1400 bovins de réforme ont été mis en 
marché, à un prix moyen de 1,03 $/100 lb carcasse. 

VEAUX LAITIERS

Durant la semaine du 10 mai, le prix des veaux laitiers (toutes catégories) 
a été de 0,75 $/lb vif. Les bons mâles (pesant entre 90 et 120 lb) ont été 
payés en moyenne 0,84 $/lb vif, soit 0,02 $/lb de moins que lors de la se-
maine du 3 mai. Les bonnes femelles (pesant entre 90 et 120 lb) se sont 
transigées à un prix moyen de 1,23 $/lb vif.

L’autopsie - Volume de bovins de réforme mis en marché
Le graphique ci-dessous fait état des volumes de bovins de réforme mis 
en marché au Québec et en Ontario au cours des 20 premières semaines 
de 2009 et 2010. 

En 2010, on peut remarquer 
une augmentation de 11 % du 
volume total mis en marché 
pour les deux provinces, 
comparativement à 2009. 
Cela représente 8046 têtes de 
plus envoyées à la réforme et 
disponibles pour les abattoirs, 
soit 4071 têtes pour le Québec 
et 3975 têtes pour l’Ontario.

En 2010, le nombre de bovins 
de réforme mis en marché au 
Québec a augmenté de 15 %, 
alors qu’en Ontario, le volume 
a augmenté de 8 %. 

Il faut rappeler qu’au début de l’année 2009, le Québec a connu un 
creux historique de sortie de bovins de réforme, alors que l’Ontario avait 
maintenu un volume plus stable.

Nouvel les du secteur
Pour obtenir davantage d’information sur les dossiers de la Fédération 
des producteurs de bovins du Québec et les prix des différents marchés, 
nous vous invitons à visiter le site Internet de la Fédération à l’adresse 
suivante : www.bovin.qc.ca. 

De plus, une ligne téléphonique diffusant les prix du marché des bovins 
de réforme et des veaux laitiers est disponible au 1 900 451-8328 
(0,75 $ par appel).

BOVINS DE RÉFORME

LE PRIX DU MARCHÉ

Prix de base 94 $(2)  (sem. 17 mai)   Écart(4) stable

Semaine du 10 mai 2010

Vaches de réforme % Paiement 
moyen

Plus de 500 $ 70 684 $

Entre 350 et 500 $ 19,4 442 $

Entre 200 et 350 $ 5,7 296 $

Moins de 200 $* 4,9 _

Prix moyen toutes catégories 596 $

*carcasses légères et/ou avec condamnations sévères

www.bovin.qc.ca

VEAUX LAITIERS

LE MARCHÉ DU QUÉBEC

Semaine du 10 mai 2010

% Prix moyen(1)

Mâles bons 49 0,85 $

Mâles moyens 27 0,63 $

Femelles bonnes 8 1,19 $

Autres catégories 16 _

Volume mis en marché : 2016 têtes

LE MARCHÉ DES ÉTATS-UNIS (NEW-YORK)
Semaine du 3 mai 2010 (7)

Plus de 1,00 $ 2 %

Entre 0,70 $ et 0,99 $ 34 %

Entre 0,40 $ et 0,69 $ 24 %

Moins de 0,40 $ 40 %

Génisses 1,00 $
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