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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 14 mars 2011

Semaine Cumulatif

Québec 2 928 31 831

Ontario 612 7 389

Ouest 7 425 79 664

BOEUF DÉSOSSÉ 85 % MAIGRE

Prix moyen(7) Écart(4)

États-Unis  ND ND ND 

VOLUME MIS EN MARCHÉ

Semaine du 21 mars 2011

Semaine Cumulatif

Québec 1 764 22 295

Ontario 2 613 35 408

Bovins de réforme
Pour la semaine du 28 mars, le prix de base des bovins de réforme 
demeure stable à 109 $/100 lb carcasse. 

Pour la semaine du 14 mars, le prix moyen pondéré des bovins de 
réforme mis en marché était de 117,40 $/100 lb carcasse. Pour ce qui 
est du volume, 2031 bovins de réforme ont été mis en marché, soit 
380 bovins de réforme de plus que la semaine précédente.

Veaux lait iers
Pour la semaine du 14 mars, le prix moyen pour les bons veaux laitiers 
mâles (90 à 120 lb) était de 1,39 $/lb vif, soit une baisse de 0,18 $/lb 
vif, comparativement à la semaine du 7 mars.

Pour ce qui est du volume, 2151 veaux laitiers ont été mis en mar-
ché au cours de la semaine, soit 567 veaux laitiers de plus que la 
semaine précédente.

S tat i s t iques
Pour la même période, soit du 1er janvier au 20 mars, on a obtenu 
un prix moyen d’environ 1,22 $/lb vif en 2011, comparativement à 
0,84 $/lb en 2010 et à 1,08$ /lb en 2009. C’est une augmentation de 
27 % par rapport aux deux dernières années. 

Cette année, l’agence mettra tous les efforts nécessaires pour valoriser 
la mise en marché des veaux laitiers, tant pour ce qui est du prix que 
du classement.

AGA
Les délégués des 14 régions se réuniront les 6 et 7 avril prochain à 
Sainte-Foy, lors de l’assemblée générale annuelle de la Fédération 
des producteurs de bovins du Québec. Les producteurs de bovins de 
réforme et veaux laitiers feront le point sur les dossiers et les orienta-
tions pour l’année 2011.

En raison de la tenue de l’AGA, le prochain bulletin de La Réforme 
sera publié le 15 avril.

BOVINS DE RÉFORME

LE PRIX DU MARCHÉ

Prix de base 109 $(2) (sem. 28 mars) Écart(4)   stable

Semaine du 21 mars 2011

Vaches de réforme % Paiement 
moyen

Plus de 500 $ 89 759 $

Entre 350 et 500 $ 8 443 $

Entre 200 et 350 $ 3 297 $

Moins de 200 $* 0 _

Prix moyen toutes catégories 720 $

*carcasses légères et/ou avec condamnations sévères

www.bovin.qc.ca

VEAUX LAITIERS

LE MARCHÉ DU QUÉBEC

Semaine du 21 mars 2011

% Prix moyen(1)

Mâles bons 61,7 1,48 $

Mâles moyens 17,2 1,05 $

Femelles bonnes 8,3 1,53 $

Autres catégories 12,9 _

Volume mis en marché : 2077 têtes

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

Plus de 1,00 $ 53 %

Entre 0,70 $ et 0,99 $ 22 %

Entre 0,40 $ et 0,69 $ 14 %

Moins de 0,40 $ 11 %

Génisses 1,38 $

1 20 $

1,60  $ 

2,00  $ 

PRIX DES BONS VEAUX LAITIERS MÂLES
DE TOUS POIDS AU QUÉBEC($/lb vif)

- $ 

0,40  $ 

0,80  $ 

1,20 $
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