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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 10 janvier 2011

Semaine Cumulatif

Québec 3582 5966

Ontario 747 1141

Ouest 6817 13 272 

BOEUF DÉSOSSÉ 85 % MAIGRE

Prix moyen(7) Écart(4)

États-Unis (17 janv.) 1,79 $ + 0,09 $

VOLUME MIS EN MARCHÉ

Semaine du 17 janvier 2011

Semaine Cumulatif

Québec 1764 5623

Ontario 3273 10 032

Pour la semaine du 24 janvier, le prix de base des bovins de réforme a 
été fi xé à 92 $/100 lb carcasse. Il s’agit d’une 3e semaine consécutive à 
la hausse. 

Pour la semaine du 17 janvier 2011, le prix moyen pour les bons veaux 
laitiers mâles (90 à 120 lb) était de 1,12 $/lb vif, soit une hausse de 
0,17 $/lb vif, comparativement à la semaine du 10 janvier. Pour ce qui est 
du volume, plus de 1800 veaux laitiers ont été mis en marché au cours de 
la semaine, soit 400 veaux laitiers de moins que la semaine précédente.

Bovins de réforme- Bi lan 2010
Le fait marquant en 2010 est l’augmentation de 11,5 % du nombre de 
bovins de réforme mis en marché. La prime à la livraison directe et le 
prix de base peuvent expliquer l’augmentation du volume de bovins de 
réforme abattus au Québec.

En 2010, ce sont 87 279 bo-
vins qui ont été réformés, soit 
9000 bovins de plus qu’en 
2009. On se rappelle qu’en 
2009, le volume avait atteint 
un creux de 78 273 bovins 
réformés. 

Les différentes stratégies mises 
en place pour améliorer la 
mise en marché des bovins de réforme semblent avoir eu un impact plus 
que positif. Ces chiffres nous le démontrent.

Veaux lait iers-  Bi lan 2010
En 2010, le volume de veaux laitiers mis en marché continu sa descente. 
Ce sont 132 809 veaux laitiers qui ont été mis en marché comparative-
ment à 137 413 veaux en 2009, soit une diminution de 3 %. Depuis 2005, 
le volume mis en marché a diminué de près de 50 000 veaux laitiers, une 
diminution de 27 %.

Cette année, l’agence de 
vente des bovins de réforme 
et veaux laitiers mettra tous 
les efforts nécessaires pour 
valoriser la mise en marché 
des veaux laitiers. 

Il faut redonner confi ance 
aux producteurs laitiers en-
vers le système de mise en 
marché des veaux laitiers, 
tant pour ce qui est du prix 
que du classement. C’est à suivre.

BOVINS DE RÉFORME

LE PRIX DU MARCHÉ

Prix de base 92 $(2)  (sem. 24 janv.) Écart(4)   + 5 $

Semaine du 17 janvier 2011

Vaches de réforme % Paiement 
moyen

Plus de 500 $ 74 659 $

Entre 350 et 500 $ 20 434 $

Entre 200 et 350 $ 4 299 $

Moins de 200 $* 1 _

Prix moyen toutes catégories 593 $

*carcasses légères et/ou avec condamnations sévères

www.bovin.qc.ca

VEAUX LAITIERS

LE MARCHÉ DU QUÉBEC

Semaine du 17 janvier 2011

% Prix moyen(1)

Mâles bons 57,7 1,10 $

Mâles moyens 19,9 0,73 $

Femelles bonnes 3,8 0,95 $

Autres catégories 18,6 _

Volume mis en marché : 1828 têtes

LE MARCHÉ DES ÉTATS-UNIS (NEW-YORK)
Semaine du 17 janvier 2011 (7)

Plus de 1,00 $ 31 %

Entre 0,70 $ et 0,99 $ 10 %

Entre 0,40 $ et 0,69 $ 17 %

Moins de 0,40 $ 42 %

Génisses 0,80 $

NOMBRE DE VEAUX LAITIERS MIS EN MARCHÉ 
AU QUÉBEC

NOMBRE DE BOVINS RÉFORMÉS AU QUÉBEC


