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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 23 août 2010

Semaine Cumulatif

Québec 2 573 94 761

Ontario 263 11 356

Ouest 7 777 263 040

Boeuf désossé 85 % maigre

Prix moyen(7) Écart(4)

États-Unis (30 août) 1,65 $ +0,02

Volume mis en marché

Semaine du 30 août 2010

Semaine Cumulatif

Québec 1 413 53 636

Ontario 1 816 82 921

boVins de réforme

L’automne approchant, le prix moyen des bovins de réforme continue 
tout de même de se maintenir à près de 1,08 $/lb. Pour la semaine du 
6 septembre, le prix de base est fixé à 0,98 $ $/lb carcasse, soit le même 
prix que la semaine précédente.

Veaux laitiers

Au Québec, le prix des veaux laitiers a connu une semaine à la baisse. Le 
prix moyen pour les bons mâles pesant entre 90 et 120 lb était de 1,13 $/lb 
vif. Le prix dans les encans de Pennsylvanie s’est situé entre 1,15 et 1,45 $ 
US/lb vif pour les veaux laitiers mâles de 95 à 120 lb.

L’autopsie - Taux de réforme des vaches laitières
Le tableau ci-dessous permet de voir l’évolution du taux de réforme 
des vaches laitières de 1981 à 2009. La moyenne des taux annuels des 
27 premières années (1981-2007) est de 27,1 %. Cela représente près de 
1,9 million de têtes envoyées à l’abattoir entre 1981 et 2007.

On peut noter que les deux dernières années ont été marquées par des 
taux de réforme plus faibles que la moyenne. En 2008 et 2009, le pour-
centage de vaches laitières réformées pour abattage était respectivement 
de 24,7 % et de 24,4 %. 
Les producteurs de lait du 
Québec ont gardé davan-
tage de vaches en produc-
tion et plus longtemps. En 
conséquence, le volume 
de bovins réformés pour 
ces deux années a atteint 
un creux historique. La 
demande soutenue en lait 
et la mauvaise qualité du 
fourrage expliquent en 
partie cette situation. 

Il est aussi important de 
noter l’évolution de cer-
taines causes de réforme des vaches durant la période 1981-2009. Au 
cours de cette période, la proportion du taux de vaches laitières envoyées 
à l’abattoir, en raison de leur faible productivité en lait, est passée de 
49 % à 6 %. En contrepartie, les raisons d’envoi à l’abattage reliées à des 
problèmes de pis et de pattes sont passées de 10 % à 33 %. 

Les données utilisées pour cette section proviennent de Valacta et  
du MAPAQ.

Nouvel les du secteur
L’abattoir de Wyalusing en Pennsylvanie appartenant à Cargill a été touché 
par un rappel de 8500 lb de boeuf haché. Selon les autorités sanitaires 
américaines, la viande aurait été contaminée à la bactérie E.coli.

L’entreprise XL Foods vient d’annoncer la fermeture définitive de son 
abattoir de Moose Jaw en Saskatchewan. Selon la direction, la fermeture 
serait le résultat d’une impasse dans les négociations avec les employés. 
Rappelons qu’en 2008, XL Foods a acheté l’abattoir Lakeside Packers de 
Tyson en Alberta d’une capacité d’abattage de 4700 têtes par jour. L’en-
treprise avait une capacité d’abattage de 1000 têtes par jour.

Bovins de réforme

le prix du marché

Prix de base 98 $(2)   (sem. 6 sept.)  Écart(4)   stable

Semaine du 30 août 2010

Vaches de réforme % Paiement 
moyen

Plus de 500 $ 77,4 698 $

Entre 350 et 500 $ 16,5 433 $

Entre 200 et 350 $ 4,6 274 $

Moins de 200 $* 1,5

Prix moyen toutes catégories 626 $

*carcasses légères et/ou avec condamnations sévères

www.bovin.qc.ca

veaux laitiers

le marché du Québec

Semaine du 30 août 2010

% Prix moyen(1)

Mâles bons 56,3 1,11

Mâles moyens 21,9 0,75

Femelles bonnes 5,6 1,22

Autres catégories 16,2 -

Volume mis en marché : 2 158 têtes

le marché des états-unis (new-York)
Semaine du 23 août 2010 (7)

Plus de 1,00 $ 36 %

Entre 0,70 $ et 0,99 $ 11 %

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

Moins de 0,40 $ 38 %

Génisses 1,38 $

éVolution du taux de réforme moYen 
pour abattage des Vaches laitières au Québec


