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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 mars 2010

Semaine Cumulatif

Québec 3261 31 080

Ontario 393 3560

Ouest 8491 93 926

BOEUF DÉSOSSÉ 85 % MAIGRE

Prix moyen(3) Écart(4)

États-Unis (15 mars) 1,46 $ - 0,02 $

VOLUME MIS EN MARCHÉ

Semaine du 15 mars 2010

Semaine Cumulatif

Québec 1567 18 811

Ontario 2503 29 823

BOVINS DE RÉFORME

Pour la semaine du 22 mars, le prix des bovins de réforme a été fi xé 
à 0,83 $/100 lb carcasse. Au cours de la semaine du 15 mars, près de 
1600 bovins de réforme ont été mis en marché à un prix moyen de 
0,90 $/lb carcasse, soit au même prix que la semaine du 8 mars. Depuis le 
début de l’année, près de 19 000 bovins de réforme ont été mis en marché, 
soit 18 % de plus que pour la même période en 2009.

VEAUX LAITIERS

Pour la semaine du 15 mars, le prix des veaux laitiers a augmenté et près 
de 2100 veaux laitiers ont été mis en marché, soit le même volume que la 
semaine du 8 mars. Les bons mâles ont été payés en moyenne 1,04 $/lb vif, 
soit 0,03 $/lb vif de plus que la semaine du 8 mars. 

L’autopsie - Classement des vaches de réforme 2009
Le tableau ci-contre fait état de la 
répartition des vaches de réforme selon 
leur classement en 2008 et 2009. On 
peut observer que la répartition est 
restée sensiblement la même pour les 
deux années. 

En 2009, le nombre de vaches classées 
2 a connu une légère augmentation à 
27,9 %, comparativement à 25,6 % en 
2008. 

En 2009, le nombre de vaches classées 4 a diminué de 0,8 % et le 
pourcentage des vaches classées 5 a diminué de 1,3 %. En 2009, les vaches 
ont été payées en moyenne 522 $, comparativement à 534 $ en 2008.

Nouvel les du secteur
Le gouvernement fédéral vient d’annoncer l’embauche de 100 ins-
pecteurs supplémentaires à l’Agence canadienne d’inspection 
des aliments au cours de l’année. Cette annonce fait suite aux 
demandes du gouvernement américain (USDA) d’augmenter la 
fréquence d’inspection dans les établissements canadiens. Cette me-
sure vise à se conformer aux exigences américaines pour la viande de 
provenance étrangère.

Un 17e cas de vache infectée à l’ESB a été confi rmé au Canada. Il s’agit 
d’une vache laitière originaire de l’Alberta. Aucun marché n’a fermé ses 
frontières au bœuf canadien à la suite de cette annonce. Cependant, 
la confi rmation de ce nouveau cas vient repousser de quelques mois la 
date d’admissibilité du Canada au statut de pays à risque négligeable à 
l’Organisation mondiale de la santé animale.  

Veuillez prendre note qu’en raison du congé de Pâques, la pro-
chaine édition du bulletin La Réforme sera publiée le mardi 6 avril. 

Joyeuses Pâques à tous!

BOVINS DE RÉFORME

LE PRIX DU MARCHÉ

Prix de base 83 $(2)  (sem. 22 mars) Écart(4) + 0,02

Semaine du 15 mars 2010

Vaches de réforme % Paiement 
moyen

Plus de 500 $ 58 638 $

Entre 350 et 500 $ 32 439 $

Entre 200 et 350 $ 7 292 $

Moins de 200 $* 3 _

Prix moyen toutes catégories 544 $

*carcasses légères et/ou avec condamnations sévères

www.bovin.qc.ca

VEAUX LAITIERS

LE MARCHÉ DU QUÉBEC

Semaine du 15 mars 2010

% Prix moyen(1)

Mâles bons 60 1,04 $

Mâles moyens 22 0,76 $

Femelles bonnes 4 1,11 $

Autres catégories 14 _

Volume mis en marché : 2062 têtes

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

Plus de 1,00 $ 11 %

Entre 0,70 $ et 0,99 $ 29 %

Entre 0,40 $ et 0,69 $ 18 %

Moins de 0,40 $ 42 %

Génisses 0,85 $

Répartition des vaches de 
réforme par classement

Classe 2008 2009
2 25,6 % 27,9 %

4 38,3 % 37,5 %

5 33,4 % 32,1 %

10 2,8 % 2,6 %


