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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 8 février 2010

Semaine Cumulatif

Québec 3263 18 382

Ontario 497 2141

Ouest 9226 60 114

BOEUF DÉSOSSÉ 85 % MAIGRE

Prix moyen(3) Écart(4)

États-Unis (15 février) 1,52 $ + 0,07 $

VOLUME MIS EN MARCHÉ

Semaine du 15 février 2010

Semaine Cumulatif

Québec 1549 11 050

Ontario 2817 18 811

Pour la semaine du 22 février, le prix de base a été établi à 81 $/100 lb 
carcasse, une hausse de 2 $ par rapport à la semaine précédente. 

Au cours de la semaine du 15 février, environ 1550 bovins de réforme et 
1900 veaux laitiers ont été mis en marché. Le prix moyen payé pour les 
vaches de réforme était de 87,54 $/100 lb carcasse, une hausse de 4,87 $ 
par rapport à la semaine précédente. Le prix payé pour les bons mâles 
(90 à 120 lb) était de 0,87 $/lb vif, une hausse de 0,01 $/lb. Pour leur part, 
les bonnes génisses (90 à 120 lb) ont reçu un prix moyen de 1,62 $/lb vif, 
une baisse de 0,27 $ par rapport à la semaine précédente.

L ’autopsie -  Inventaire de vaches
Selon les statistiques de bovins publiées par Statistique Canada, au 
1er janvier 2010, l’inventaire de vaches (laitières, de boucherie) du Québec 
a diminué de 9000 têtes (- 1,5 %) par rapport à janvier 2009.

Vaches laitières

Depuis 2005, le cheptel laitier québécois a diminué de 35 000 têtes. 
Cependant, la tendance à la baisse du cheptel laitier québécois a été 
moins marquée en 2009. Entre janvier 2009 et janvier 2010, le cheptel 
laitier a diminué de seulement 1000 têtes. Au cours des quatre années 
précédentes, la diminution a été, en moyenne, de 8500 têtes/année. La 
forte demande pour les produits laitiers et la productivité plus faible, en 
raison de la mauvaise qualité du fourrage, ont incité les producteurs à 
garder leurs vaches en inventaire. 

Vaches de boucherie

Du côté des vaches de boucherie, 
au 1er janvier 2010, l’inventaire 
d e  v a c h e s  a  d i m i n u é  d e 
8000 têtes, comparativement 
au 1er janvier 2009. Les diffi cultés 
vécues dans les secteurs bouvillon 
d’abattage et veau d’embouche 
ont incité les producteurs à 
diminuer leur inventaire de 
vaches de boucherie. 

Canada

Pour l’ensemble du  Canada, le nombre de vaches de boucherie a diminué 
de 3,8 %. Cette diminution provient en grande partie de la réduction 
de 120 000 têtes du cheptel albertain. Le nombre de vaches laitières 
a augmenté de 0,3 %. L’Est canadien a réduit son cheptel laitier de 
1500 têtes, alors que l’Ouest l’a augmenté de 4000 têtes. 

Nouvel les du secteur
L’organisme Saskatchewan Federation of Labour appelle au boycottage 
de l’entreprise XL Foods afi n d’appuyer les 200 employés de l’abattoir de 
Moose Jaw mis en lock-out en septembre dernier, après 5 mois d’inac-
tivité. Selon les dirigeants de l’entreprise, le manque de bovins et les 
coûts supplémentaires liés au traitement des MRS sont responsables du 
maintien de la fermeture.

BOVINS DE RÉFORME

LE PRIX DU MARCHÉ

Prix de base 81 $(2)  (sem. 22 fév.) Écart(4) + 0,02 $

Semaine du 15 février 2010

Vaches de réforme % Paiement 
moyen

Plus de 500 $ 49 636 $

Entre 350 et 500 $ 32 436 $

Entre 200 et 350 $ 9 306 $

Moins de 200 $* 10 _

Prix moyen toutes catégories 525 $

*carcasses légères et/ou avec condamnations sévères

www.bovin.qc.ca

VEAUX LAITIERS

LE MARCHÉ DU QUÉBEC

Semaine du 15 février 2010

% Prix moyen(1)

Mâles bons 61 0,86 $

Mâles moyens 19 0,57 $

Femelles bonnes 5 1,65 $

Autres catégories 15 _

Volume mis en marché : 1868 têtes

LE MARCHÉ DES ÉTATS-UNIS (NEW-YORK)
Semaine du 8 février 2010 (7)

Plus de 1,00 $ 5 %

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

Entre 0,40 $ et 0,69 $ 22 %

Moins de 0,40 $ 55 %

Génisses 1,15 $

Inventaire de bovins au Canada 
(1er janvier 2010)

Région Vaches 
laitières

Vaches de 
boucherie

Québec 364 000 222 000

Ontario 320 500 333 000

Maritimes 60 400 51 000

Ouest 235 500 3 973 000 So
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