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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
v e a u

VOLUME D’ABATTAGE 
Semaine du 11 juillet 2011

Semaine Cumulatif

Québec 1 867 67 643

Ontario 253 21 903

Ouest 5 052 175 599

BOEUF DÉSOSSÉ 85 % MAIGRE

Prix moyen(7) Écart(4)

États-Unis  (18 juillet) 1,79 $ - 0,05 $

VOLUME MIS EN MARCHÉ

Semaine du 18 juillet 2011

Semaine Cumulatif

Québec 1 215 44 010

Ontario 1 757 68 679

Bovins de réforme
Pour la semaine du 25 juillet 2011, le prix de base des bovins de réforme 
a été fi xé à 117 $/100 lb carcasse. Ce prix est stable par rapport à celui 
de la semaine du 18 juillet.

Pour la semaine du 11 juillet 2011, le prix moyen pondéré des bovins 
de réforme mis en marché était de 127 $/100 lb carcasse. 

Pour ce qui est du volume, 1256 bovins de réforme ont été mis en mar-
ché, soit 53 bovins de réforme de plus que la semaine précédente.

Veaux lait iers
Pour la semaine du 11 juillet, le prix moyen pour les bons veaux laitiers 
mâles (90 à 120 lb) était de 0,72 $/lb vif, soit une hausse de 0,01 $/lb 
vif, comparativement à la semaine du 4 juillet.

Pour ce qui est du volume, 2084 veaux laitiers ont été mis en marché 
au cours de cette même semaine, soit 25 veaux laitiers de moins que 
la semaine précédente.

Rappel
Identifi cation des bovins de réforme

Il est important de rappeler aux producteurs qu’ils doivent s’assurer 
que le bovin qui quitte leur ferme, est identifi é en vertu des règlements 
québécois et canadien d’identifi cation et de traçabilité. 

Si l’animal a perdu son identifi ant avant son chargement, le producteur 
doit identifi er à nouveau son animal selon les procédures prévues aux 
règlements. À défaut de quoi, le transporteur ne devrait pas légale-
ment accepter de transporter cet animal. 

Devant ce qui semble être une recrudescence d’animaux non identifi és, 
l’Agence canadienne d’inspection des aliments a commencé à appli-
quer plus rigoureusement son règlement en faisant parvenir à des 
transporteurs une amende de 2000 $ pour une première offense. 

La loi prévoit également qu’une même amende pourrait être exigée 
de la part du dernier propriétaire de l’animal non identifi é.

BOVINS DE RÉFORME

LE PRIX DU MARCHÉ

Prix de base 117 $(2) (sem. 25 juillet) Écart(4) stable

Semaine du 18 juillet 2011

Vaches de réforme % Paiement 
moyen

Plus de 500 $ 93 788 $

Entre 350 et 500 $ 6 444 $

Entre 200 et 350 $ 1 292 $

Moins de 200 $* _ _

Prix moyen toutes catégories 761 $

*carcasses légères et/ou avec condamnations sévères

www.bovin.qc.ca

VEAUX LAITIERS

LE MARCHÉ DU QUÉBEC

Semaine du 18 juillet 2011

% Prix moyen(1)

Mâles bons 53,9 0,87 $

Mâles moyens 22,7 0,62 $

Femelles bonnes 6,1 1,14 $

Autres catégories 17,3 _

Volume mis en marché : 2183 têtes

LE MARCHÉ DES ÉTATS-UNIS (NEW YORK)
Semaine du 18 juillet 2011 (7)

Plus de 1,00 $ 24 %

Entre 0,70 $ et 0,99 $ 27 %

Entre 0,40 $ et 0,69 $ 24 %

Moins de 0,40 $ 25%

Génisses 1,55 $


