
14 mai 2012

Min. Max. Moyen $/lb carcasse

647,36 1 646,12 1 093,84 1,485

427,52 1 236,20 862,90 1,445

783,75 1 017,28 838,19 1,445

302,61 780,90 609,36 1,345

855,52 0,020

STABLE

2011 Prix moyen Semaine précédente

30 978 États-Unis 2,2 $ US 2,05 $ US

Prix moyen

Mâles  ($/lb vif)

 Bons (90-120 lb) 2,10

 Bons (121-140 lb) 2,02

 Moyens (90-140 lb) 1,48

 Divers 0,47

Femelles

 Bonnes (90-120 lb) 1,89

Volume

1 619

www.bovin.qc.ca Ligne d'information : 1-900-451-VEAU (8328)

COMMENTAIRES ET ANALYSE

 ($/lb vif)

Semaine précédente Cumulatif 2012

37 8461 971

VOLUME MIS EN MARCHÉ

1,68

VOLUME MIS EN MARCHÉ

1,39

0,37

SEMAINE DU : 30 avril 2012

Volume

1 370

Cumulatif 2012

29 279

SEMAINE DU : 7 mai 2012

Semaine précédente

1,79

1,83

2

BOVINS DE RÉFORME

Toutes classes

5  (- de 550 lb)

$/tête

PRIX DU MARCHÉ DU QUÉBEC

4

2

         CLASSE

SEMAINE DU : 30 avril 2012

5  (550 lb et +)

 Le bulletin des producteurs de bovins de réforme du Québec    

GRAPHIQUEVEAUX LAITIERS

PRIX DU MARCHÉ DU QUÉBEC

   5  (- de 550 lb)

BŒUF DÉSOSSÉ 85 % MAIGRE

SEMAINE DU : 7 mai 2012

INFO-PRIX

Crédit pour livraison en direct

PRIX DES BOVINS DE RÉFORME

Écart semaine précédente

SEMAINE DU : 14 mai 2012

4

   5  (550 lb et +)

               CLASSE

Écart de prix Québec-Ontario pour les bovins de réforme
Nous sommes très conscients que l’écart de prix payé pour les bovins de réforme entre le Québec et l’Ontario  s’est agrandi de façon 
importante récemment en faveur de l’Ontario.
Notre objectif pour les producteurs de bovins de réforme du Québec demeure le même :  obtenir le meilleur prix net possible du 
marché et obtenir ce meilleur prix possible pour une longue période de temps. Nous pensons que cet objectif ne peut être atteint 
que par le maintien de la concurrence entre les acheteurs, ce qui veut dire, entre autres, le maintien en opération de l’abattoir 
Levinoff-Colbex.   Or, il apparaît très clairement que l’objectif du principal acheteur en Ontario, Cargill, est d’y maintenir 
artificiellement élevés les prix, afin de faire crever Levinoff-Colbex, pour ensuite payer le prix qu’il voudra bien aux producteurs de 
l’Est canadien.
Nous croyons donc qu’il est sage de laisser passer l’attaque menée par Cargill, qui, soit dit en passant, perd passablement d’argent 
dans l’opération,  en acceptant temporairement un écart de prix important mais injustifié avec l’Ontario.  Vouloir absolument égaler 
leur prix ferait leur jeu et aurait des conséquences négatives pour une très longue période. C’est donc le choix que nous avons fait.  Et 
au milieu de cette tempête, rappelons-nous seulement que, malgré cet écart de prix, nous avons  cette année les  meilleurs prix pour 
nos bovins de réforme depuis au moins 19 ans.


