
29 juin 2012

Min. Max. Moyen $/lb carcasse

876,09 1 344,73 1 085,58 0,140

690,46 1 160,88 913,45 0,100

800,11 1 092,10 941,60 0,100

438,18 883,46 726,41 0,000

904,35 0,020

-

2011 Prix moyen Semaine précédente

38 207 États-Unis - -

Prix moyen

Mâles  ($/lb vif)

 Bons (90-120 lb) 2,02

 Bons (121-140 lb) 1,99

 Moyens (90-140 lb) 1,65

 Divers 0,60

Femelles

 Bonnes (90-120 lb) 1,90

Volume

2 217

www.bovin.qc.ca Ligne d'information : 1-900-451-VEAU (8328)

 Le bulletin des producteurs de bovins de réforme du Québec    

GRAPHIQUEVEAUX LAITIERS

PRIX DU MARCHÉ DU QUÉBEC

   5  (- de 550 lb)

BŒUF DÉSOSSÉ 85 % MAIGRE

SEMAINE DU : 18 juin 2012

INFO-PRIX

Crédit pour livraison en direct

PRIX DES BOVINS DE RÉFORME

Écart semaine précédente

SEMAINE DU : 25 juin 2012

4

   5  (550 lb et +)

               CLASSE

2

BOVINS DE RÉFORME

Toutes classes

5  (- de 550 lb)

$/tête

PRIX DU MARCHÉ DU QUÉBEC

4

2

         CLASSE

SEMAINE DU : 11 juin 2012

5  (550 lb et +)

VOLUME MIS EN MARCHÉ

1,69

0,57

SEMAINE DU : 11 juin 2012

Volume

0

Cumulatif 2012

32 982

SEMAINE DU : 18 juin 2012

Semaine précédente

2,05

2,13

COMMENTAIRES ET ANALYSE

 ($/lb vif)

Semaine précédente Cumulatif 2012

50 3392 063

VOLUME MIS EN MARCHÉ

2,02

Cette section n'a pu être complétée cette semaine, 
compte tenu des récents événements. Cependant, 
dès la semaine prochaine, des informations sur les 

prix vous seront fournies.

Producteurs de bovins de réforme : activez vos identifiants!

Depuis la réouverture des encans sur base vivante le 29 mai dernier, des acheteurs américains s’approvisionnent en bovins 
de réforme dans les encans du Québec. Leurs besoins sont importants et les prix qu’ils offrent sont très intéressants. Ces 
acheteurs recherchent des animaux en bonne condition qui peuvent supporter un voyage d’au moins 8 heures. 

Malheureusement, certains producteurs ne peuvent bénéficier de cette opportunité tout simplement parce qu’ils ne 
s’assurent pas que les identifiants de leur bovins soient activés avant de quitter la ferme. On estime que 30 % de bovins qui
pourraient être exportés aux États-Unis ne le sont pas à cause de cette omission involontaire.

Pour augmenter vos chances d’obtenir les meilleurs prix possibles, nous vous rappelons qu’il est important de s’assurer 
que les identifiants de vos bovins de réforme soient activés, et ce, au moins 48 heures avant la livraison à l’encan.

Cette activation est la principale condition rendant les bovins de réforme éligibles à l'exportation vers les États-Unis et 
permet, à un plus grand nombre d'acheteurs, de miser sur ceux-ci.


