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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 14 juin 2010

Semaine Cumulatif

Québec 2 499 70 809

Ontario 320 9 695

Ouest 8 664 195 908

BOEUF DÉSOSSÉ 85 % MAIGRE

Prix moyen(3) Écart(4)

États-Unis (21 juin) 1,59 $ + 0,03 $

VOLUME MIS EN MARCHÉ

Semaine du 21 juin 2010

Semaine Cumulatif

Québec 1 124 39 841

Ontario 2 205 63 874

Commentaires
Sursaut du prix des bovins de réforme! En effet, en dépit de nos commen-
taires sur le début du cycle baissier dans le dernier bulletin La Réforme, le 
prix de base (classe 5) pour la semaine du 28 juin sera de 0,97 $/lb carcasse, 
soit une augmentation de 0,03 $ par rapport à la semaine précédente. Vers 
la fi n de la semaine, une baisse des stocks plus rapide que prévu a fait aug-
menter le prix du bœuf désossé, ce qui s’est traduit par une augmentation 
de la demande des acheteurs ainsi que leur capacité à le payer.

Quant au prix du veau laitier, il continue de s’apprécier depuis son creux 
historique de la semaine du 18 janvier 2010, où il avait atteint une moyenne 
de 0,67 $/lb pour un bon mâle. Durant la semaine du 18 juin, le prix a 
très exactement doublé celui de ce 18 janvier. La fi n de la diminution des 
abattages de veaux de lait aux États-Unis et, par conséquent, la fi n de la 
glissade de la demande pour la viande de veau de lait est sans doute le 
facteur explicatif le plus important à ce sujet.

L’autopsie 

Une nouvelle grille de prix et de classement pour le bovin 
de réforme?

Des discussions sont en cours avec nos différents partenaires afi n de 
modifi er la grille de prix et de classement (encore! diront certains), non pas 
pour le plaisir de la modifi er, mais simplement dans l’objectif qu’elle refl ète 
le plus fi dèlement possible les besoins du marché, dont l’une des tendances 
lourdes et incontournables est la recherche d’une viande maigre.

Les objectifs spécifi ques recherchés par cette éventuelle modifi cation de 
la grille de prix et de classement sont au nombre de trois. Premièrement, 
bonifi er l’apport des carcasses d’un poids important tout en ayant une 
viande maigre. Deuxièmement, réaliser les éventuelles modifi cations à 
apporter à l’intérieur d’une même enveloppe budgétaire, c’est-à-dire que 
le paiement global à être versé pour l’ensemble des bovins de réforme 
livrés par les producteurs pour une semaine donnée reste le même.
Troisièmement, offrir une grille assez représentative, voire alléchante, 
pour augmenter la capacité de rétention des abattoirs du Québec envers 
tous les bovins de réforme dont la première carrière (laitière ou boucherie) 
vient à échéance et qui sont alors justement destinés à la réforme.

Les moyens discutés pour atteindre ces objectifs spécifi ques sont la 
valorisation plus importante du prix des  bovins de réforme de classe 5 
à partir d’un certain poids carcasse et le retour possible d’une classe 9. 
La combinaison de ces deux éléments et l’ajout d’autres si nécessaire, 
permettront de respecter l’objectif spécifi que du maintien de la même 
enveloppe budgétaire globale.

Dès qu’il y aura accord sur les modalités de modifi cations de la grille 
de classement et de prix, toutes les personnes et entreprises intéressées 
en seront informées le plus rapidement possible selon les médias 
actuellement existants.

BOVINS DE RÉFORME

LE PRIX DU MARCHÉ

Prix de base 97 $(2)  (sem. 28 juin)   Écart(4) + 0,03

Semaine du 21 juin 2010

Vaches de réforme % Paiement 
moyen

Plus de 500 $ 74,3 674 $

Entre 350 et 500 $ 20,6 438 $

Entre 200 et 350 $ 4,1 296 $

Moins de 200 $* 1,1 131 $

Prix moyen toutes catégories 604 $

*carcasses légères et/ou avec condamnations sévères

www.bovin.qc.ca

VEAUX LAITIERS

LE MARCHÉ DU QUÉBEC

Semaine du 21 juin 2010

% Prix moyen(1)

Mâles bons 63,3 1,34 $

Mâles moyens 17,8 0,93 $

Femelles bonnes 5,8 1,34 $

Autres catégories 13,1 _

Volume mis en marché : 2060 têtes

LE MARCHÉ DES ÉTATS-UNIS (NEW-YORK)
Semaine du 14 juin 2010 (7)

Plus de 1,00 $ 28 %

Entre 0,70 $ et 0,99 $ 21 %

Entre 0,40 $ et 0,69 $ 26 %

Moins de 0,40 $ 25%

Génisses 1,45 $


