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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
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VOLUME D’ABATTAGE 
Semaine du 5 décembre 2011

Semaine Cumulatif

Québec 3 080 121 482

Ontario 1 747 49 586

Ouest 8 842 320 377

BOEUF DÉSOSSÉ 85 % MAIGRE

Prix moyen(7) Écart(4)

États-Unis  (12 déc.) 1,88 $ + 0,05 $

VOLUME MIS EN MARCHÉ

Semaine du 12 décembre 2011

Semaine Cumulatif

Québec 1 739 78 601

Ontario 3 072 122 328

Bovins de réforme
Pour la semaine du 19 décembre 2011, le prix des bovins de réforme 
de classe 4 a été fi xé à 121 $/100 lb carcasse, prix stable par rapport à 
la semaine précédente.

Pour la semaine du 5 décembre 2011, le prix moyen pondéré des bovins 
de réforme mis en marché était de 122 $/100 lb carcasse. Pour ce qui 
est du volume, 1816 bovins de réforme ont été mis en marché, soit 
92 bovins de réforme de moins que la semaine précédente.

Veaux lait iers
Pour la semaine du 12 décembre 2011, le prix moyen pour les bons 
veaux laitiers mâles (90 à 120 lb) était de 1,23 $/lb, soit une hausse de 
0,12 $/lb par rapport à la semaine précédente.

Pour ce qui est du volume, 1842 veaux laitiers ont été mis en marché 
au cours de cette même semaine, soit 206 veaux laitiers de moins que 
la semaine précédente.

S tat i s t iques
Pour les 49 premières semaines de 2011, soit du 1er janvier au 11 dé-
cembre, nous observons un prix moyen de 121,20 $/100 lb carcasse, 
comparativement à 95,44 $/100 lb carcasse en 2010 et 89,71 $/100 lb 
carcasse en 2009.

Depuis le mois de novembre, le prix des bons veaux laitiers mâles 
augmente graduellement, pour atteindre un prix de 1,21 $/lb vif.

Le bulletin La Réforme fera relâche pour la période des fêtes et revien-
dra le 6 janvier 2012. 

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes!

BOVINS DE RÉFORME

LE PRIX DU MARCHÉ

Prix de base  111 $(2) (sem. 19 déc.) Écart(4)   stable

Semaine du 12 décembre 2011

Vaches de réforme % Paiement 
moyen

Plus de 500 $ 90 784 $

Entre 350 et 500 $ 7 441 $

Entre 200 et 350 $ 3 295 $

Moins de 200 $* 0 _

Prix moyen toutes catégories 746 $

*carcasses légères et/ou avec condamnations sévères

www.bovin.qc.ca

VEAUX LAITIERS

LE MARCHÉ DU QUÉBEC

Semaine du 12 décembre 2011

% Prix moyen(1)

Mâles bons 58,7 1,23 $

Mâles moyens 19,4 0,78 $

Femelles bonnes 4,3 1,15 $

Autres catégories 17,5 _

Volume mis en marché : 1842 têtes

LE MARCHÉ DES ÉTATS-UNIS (NEW YORK)
Semaine du 5 décembre 2011 (7)

Plus de 1,00 $ 42 %

Entre 0,70 $ et 0,99 $ 22 %

Entre 0,40 $ et 0,69 $ 15 %

Moins de 0,40 $ 21 %

Génisses 0,80 $

1,20  $ 

1,60  $ 

2,00  $ 

PRIX DES BONS VEAUX LAITIERS MÂLES
DE TOUS POIDS AU QUÉBEC($/lb vif)
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PRIX DES BONS VEAUX LAITIERS MÂLES
DE TOUS POIDS AU QUÉBEC
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($/lb vif)


