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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 18 avril 2011

Semaine Cumulatif

Québec 2 469 44 695

Ontario 532 9 947

Ouest 6 285 111 653

BOEUF DÉSOSSÉ 85 % MAIGRE

Prix moyen(7) Écart(4)

États-Unis  (18 avril) 1,98 $ ND 

VOLUME MIS EN MARCHÉ

Semaine du 25 avril 2011

Semaine Cumulatif

Québec 1 207 29 672

Ontario 2 330 47 097

Bovins de réforme
Pour la semaine du 2 mai, le prix de base des bovins de réforme a été 
fi xé à 119 $/100 lb carcasse. Ce prix est stable depuis le 18 avril.

Pour la semaine du 18 avril, le prix moyen pondéré des bovins de 
réforme mis en marché était de 129,84 $/ 100 lb carcasse. Pour ce qui 
est du volume, 1488 bovins de réforme ont été abattus, soit 24 bovins 
de réforme de plus que la semaine précédente.

Veaux lait iers
Pour la semaine du 18 avril, le prix moyen pour les bons veaux laitiers 
mâles (90 à 120 lb) était de 1,63 $/lb vif, soit une hausse de 0,04 $/lb 
vif comparativement à la semaine du 11 avril 2011.

Pour ce qui est du volume, 1756 veaux laitiers ont été mis en mar-
ché au cours de la semaine, soit 170 veaux laitiers de moins que la 
semaine précédente.

S tat i s t iques
Pour la même période, soit 
du 1er janvier au 22 avril, on 
a obtenu un prix moyen 
d’environ 1,31 $/lb vif en 
2011, comparativement 
à 0,88 $/lb en 2010 et à 
1,14 $/lb en 2009. C’est 
une augmentation de 
15 % par rapport à 2009 
et de 49 % par rapport 
à 2010.

Depuis la semaine du 21 mars, le volume de bovins de réforme mis 
en marché diminue. Au cours des 5 dernières semaines, le volume 
moyen mis en marché est d’environ 1575 bovins de réforme, dont les 
deux dernières semaines sous la barre du 1500, comparativement à 
1815 bovins pour les 14 premières semaines de 2011.

Selon l’analyse des mar-
chés, certaines provin-
ces auront une baisse de 
production de lait pour 
l’été et l’automne 2011, 
ce qui amènera comme 
ajustement une hausse 
importante du droit de 
produire au Québec, et ce, 
dès le 1er mai, afi n d’assu-
rer l’approvisionnement. 
On doit s’attendre à une 
augmentation de la rétention des animaux de réforme à la ferme, 
diminuant ainsi l’offre pour cette période.

BOVINS DE RÉFORME

LE PRIX DU MARCHÉ

Prix de base 119 $(2)  (sem. 2 mai)   Écart(4)  stable

Semaine du 25 avril 2011

Vaches de réforme % Paiement 
moyen

Plus de 500 $ 91 824 $

Entre 350 et 500 $ 8 449 $

Entre 200 et 350 $ 1 286 $

Moins de 200 $* _ _

Prix moyen toutes catégories 786 $

*carcasses légères et/ou avec condamnations sévères

www.bovin.qc.ca

VEAUX LAITIERS

LE MARCHÉ DU QUÉBEC

Semaine du 25 avril 2011

% Prix moyen(1)

Mâles bons 61 1,79 $

Mâles moyens 18,9 1,20 $

Femelles bonnes 8,5 1,76 $

Autres catégories 11,6 _

Volume mis en marché : 1470 têtes

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

Plus de 1,00 $ 62 %

Entre 0,70 $ et 0,99 $ 5 %

Entre 0,40 $ et 0,69 $ 15 %

Moins de 0,40 $ 18 %

Génisses 1,53 $

1 20 $

1,60  $ 

2,00  $ 

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