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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 19 avril 2010

Semaine Cumulatif

Québec 3001 48 730

Ontario 326 5733

Ouest 7065 135 213

BOEUF DÉSOSSÉ 85 % MAIGRE

Prix moyen(3) Écart(4)

États-Unis (26 avril) 1,62 $ + 0,03

VOLUME MIS EN MARCHÉ

Semaine du 26 avril 2010

Semaine Cumulatif

Québec 1511 28 248

Ontario 2345 45 846

BOVINS DE RÉFORME

Pour la semaine du 3 mai, le prix de base des bovins de réforme a été fi xé à 
92 $/100 lb carcasse, une hausse de 4 $/100 lb carcasse. L’augmentation du 
prix de la viande de bœuf (bouvillons et vaches de réforme) se répercute 
sur le prix payé aux producteurs. Selon des analystes américains, cet été 
le prix des viandes de bœuf et de porc devrait poursuivre sa remontée et 
atteindre des niveaux records. 

VEAUX LAITIERS

Durant la semaine du 26 avril, près de 2000 veaux laitiers ont été mis en 
marché. Le prix des veaux laitiers a légèrement fl échi. Les bons mâles 
(pesant entre 90 et 120 lb) ont été payés en moyenne 1,05 $/lb vif, soit 
0,04 $/lb vif de moins que pour la semaine du 19 avril. Les bonnes femelles 
se sont transigées à un prix moyen de 1,01 $/lb vif.

L’autopsie - Bovins de réforme exportés aux É.-U.
Le graphique ci-dessous fait état du volume de bovins de réforme exportés 
aux États-Unis aux fi ns d’abattage en 2009. 

La réouverture des frontières 
a m é r i c a i n e s  a u x  b o v i n s 
canadiens et la fermeture 
de  cer ta ins  abat to i r s  en 
Ontario et en Saskatchewan 
accentuent l’intégration du 
marché canadien dans la chaîne 
d ’approv i s ionnement  des 
abattoirs américains. 

En 2009, 214 000 bovins de 
réforme canadiens ont été 
exportés aux États-Unis, soit une 
augmentation de 7 % par rapport à 2008. De ce total, 16 % provenaient 
de l’est du Canada. Pour les trois premiers mois de 2010, 78 774 bovins 
de réforme ont traversé les frontières, soit une augmentation de 37 %, 
comparativement à 2009. 

En 2009, 35 000 têtes ont été exportées de l’est du Canada vers nos voisins 
du Sud, soit 5000 têtes de plus qu’en 2008. Ce volume représente près de 
19 % des bovins de réforme mis en marché dans l’est du pays. Environ le 
tiers des 35 000 têtes s’est dirigé vers la Pennsylvanie et le reste vers les 
États du centre des États-Unis. Le retour des acheteurs américains sur le 
marché ontarien et la fermeture Gencor sont les principaux faits saillants 
depuis la réouverture des frontières.

Dans les provinces de l’Ouest, la fermeture de XL Foods en Saskatchewan 
au printemps 2009 a marqué l’année. Près de 179 000 bovins de réforme 
de l’Ouest ont pris la direction des États-Unis. Il s’agit d’une augmentation 
de 6 % du volume exporté.

Nouvel les du secteur
Le géant de la vente au détail Walmart vient d’établir des critères plus 
sévères de réduction des pathogènes pour ses fournisseurs de viande de 
boeuf. Ces nouvelles normes, qui visent à réduire les risques de contamina-
tion, toucheront autant les abattoirs que les usines de transformation.

Le gouvernement canadien vient d’annoncer une aide de 569 000 $ à 
l’Association canadienne de l’emballage. Cette aide a pour objectif d’ap-
puyer l’Association dans l’amélioration de la sécurité des aliments.

BOVINS DE RÉFORME

LE PRIX DU MARCHÉ

Prix de base 92 $(2)  (sem. 3 mai)   Écart(4) + 0,04

Semaine du 26 avril 2010

Vaches de réforme % Paiement 
moyen

Plus de 500 $ 63,7 662 $

Entre 350 et 500 $ 20,7 441 $

Entre 200 et 350 $ 6,7 300 $

Moins de 200 $* 8,9 _

Prix moyen toutes catégories 579 $

*carcasses légères et/ou avec condamnations sévères

www.bovin.qc.ca

VEAUX LAITIERS

LE MARCHÉ DU QUÉBEC

Semaine du 26 avril 2010

% Prix moyen(1)

Mâles bons 60,7 1,03 $

Mâles moyens 19,9 0,73 $

Femelles bonnes 4,8 1,01 $

Autres catégories 14,6 _

Volume mis en marché : 1981 têtes

LE MARCHÉ DES ÉTATS-UNIS (NEW-YORK)
Semaine du 19 avril 2010 (7)

Plus de 1,00 $ 4 %

Entre 0,70 $ et 0,99 $ 34 %

Entre 0,40 $ et 0,69 $ 27 %

Moins de 0,40 $ 36 %

Génisses 1,00 $
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