
Le vendredi 25 février 2011, volume 15, no 3

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
v e a u

VOLUME D’ABATTAGE 
Semaine du 14 février 2011

Semaine Cumulatif

Québec 2 889 20 434

Ontario 719 4 616

Ouest 9 108 54 017

BOEUF DÉSOSSÉ 85 % MAIGRE

Prix moyen(7) Écart(4)

États-Unis (21 févr.) 1,97 $ + 0,02 $

VOLUME MIS EN MARCHÉ

Semaine du 21 février 2011

Semaine Cumulatif

Québec 1 877 14 895

Ontario 3 011 24 759

Bovins de réforme

Pour la semaine du 28 février, le prix de base des bovins de ré-
forme a été fi xé à 107 $/100 lb carcasse. Il s’agit d’une 8e semaine 
consécutive à la hausse.

Pour la semaine du 14 février, le prix moyen pondéré des bovins 
de réforme était de 113,36 $/100 lb carcasse. Pour ce qui est du 
volume, 1757 bovins de réforme ont été mis en marché, soit 
218 bovins de réforme de moins que la semaine précédente.

Veaux lait iers

Pour la semaine du 14 février, le prix moyen pour les bons veaux 
laitiers mâles (90 à 120 lb) était de 1,31 $/lb vif, soit une hausse 
de 0,06 $/lb vif, comparativement à la semaine du 7 février. 

Pour ce qui est du volume, 1923 veaux laitiers ont été mis en 
marché au cours de la semaine, soit 181 veaux laitiers de moins 
que la semaine précédente.

Sondage sur le bul let in La Réforme

Un sondage sur le bulletin La Réforme a été envoyé aux membres 
et substituts du comité de mise en marché bovins de réforme et 
veaux laitiers ainsi qu’aux secrétaires régionaux. 

À la suite des commentaires reçus, nous adapterons les diffé-
rentes statistiques de marché et les informations générales aux 
besoins des lecteurs. De plus, la suggestion de jumeler l’Info-Prix 
au bulletin La Réforme et l’ajout de graphiques commentés 
seront pris en compte. 

Afi n de rendre cet outil de référence dynamique et effi cace, 
l’agence de vente bovins de réforme et veaux laitiers procédera 
à sa métamorphose dans les prochaines semaines.

BOVINS DE RÉFORME

LE PRIX DU MARCHÉ

Prix de base 107 $(2)  (sem. 28 févr.) Écart(4)   + 2 $

Semaine du 21 février 2011

Vaches de réforme % Paiement 
moyen

Plus de 500 $ 87 735 $

Entre 350 et 500 $ 10 450 $

Entre 200 et 350 $ 2 276 $

Moins de 200 $* 0 _

Prix moyen toutes catégories 694 $

*carcasses légères et/ou avec condamnations sévères

www.bovin.qc.ca

VEAUX LAITIERS

LE MARCHÉ DU QUÉBEC

Semaine du 21 février 2011

% Prix moyen(1)

Mâles bons 53,4 1,28 $

Mâles moyens 23,2 0,88 $

Femelles bonnes 3,8 1,14 $

Autres catégories 19,6 _

Volume mis en marché : 1924 têtes

LE MARCHÉ DES ÉTATS-UNIS (NEW YORK)
Semaine du 14 février 2011 (7)

Plus de 1,00 $ 5 %

Entre 0,70 $ et 0,99 $ 25 %

Entre 0,40 $ et 0,69 $ 20 %

Moins de 0,40 $ 50 %

Génisses 0,75 $


