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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 24 janvier 2011

Semaine Cumulatif

Québec 2 819 11 851

Ontario 789 2 714

Ouest 7 288 27 863

BOEUF DÉSOSSÉ 85 % MAIGRE

Prix moyen(7) Écart(4)

États-Unis (31 janv.) 1,87 $ + 0,01 $

VOLUME MIS EN MARCHÉ

Semaine du 31 janvier 2011

Semaine Cumulatif

Québec 1 698 9 190

Ontario 2 730 15 464

BOVINS DE RÉFORME

Pour la semaine du 7 février 2011, le prix de base des bovins de réforme 
a été fi xé à 99 $/100 lb carcasse. Il s’agit d’une 5e semaine consécutive à 
la hausse.

VEAUX LAITIERS

Pour la semaine du 31 janvier 2011, le prix moyen pour les bons veaux 
laitiers mâles (90 à 120 lb) était de 1,12 $/lb vif, soit une hausse de 
0,03 $/lb vif, comparativement à la semaine du 24 janvier. Pour ce qui est du 
volume, 2160 veaux laitiers ont été mis en marché au cours de la semaine, 
soit 401 veaux laitiers de plus que la semaine précédente.

RENCONTRES RÉGIONALES D’INFORMATION SUR LEVINOFF-COLBEX

La tournée des rencontres régionales s’est terminée le 31 janvier dans la 
région de la Gaspésie. Dans chacune des 14 régions visitées, une quaran-
taine de producteurs étaient présents. La présentation a permis, entre 
autres, de faire le point sur la situation de l’abattoir et d’informer les 
producteurs sur l’état de la capitalisation de l’abattoir et des perceptions 
du 53,86 $. Les échanges ont été nombreux entre les producteurs et les 
représentants du C. A. de Levinoff-Colbex, de la Fédération et du comité 
de mise en marché des bovins de réforme. 

Le sujet le plus souvent soulevé par les participants est celui des coûts de 
plus en plus élevés des frais de perception auprès des producteurs refusant 
de payer leur contribution, et ce, malgré une décision démocratique et 
majoritaire de l’ensemble des producteurs concernés. D’ailleurs, certains 
représentants des producteurs de lait ont demandé qu’une résolution type 
soit préparée pour leur assemblée régionale des producteurs de lait afi n 
que la contribution pour l’abattoir soit calculée à partir du quota détenu 
et qu’elle soit perçue à même la paie de lait. 

Globalement, on peut sentir que le vent tourne, dans le sens que la majo-
rité des producteurs favorables à l’acquisition de l’abattoir interviennent 
de plus en plus dans les assemblées, posent des questions et font des 
suggestions quant aux principes devant guider leurs représentants dans  
la direction de l’abattoir. Selon les producteurs présents, c’est une tournée  
à renouveler régulièrement 

PROJET DE RÉFORME DE LA MISE EN MARCHÉ DES VEAUX LAITIERS

Le comité de négociation bovins de réforme et veaux laitiers a rencontré 
le comité de négociation veaux de lait le 21 janvier dernier afi n de leur 
exposer le projet de réforme de la mise en marché des veaux laitiers. 
Cette réforme a pour objectif d’établir un prix uniforme pour une même 
catégorie de veaux laitiers tout en obtenant le meilleur prix du marché.  
Les échanges ont été nombreux et une réfl exion doit être amorcée par 
les représentants des producteurs de veaux lourds. D’autres rencontres 
sont à prévoir.

ASSEMBLÉES RÉGIONALES ANNUELLES DE LA FÉDÉRATION

La Fédération prépare activement les assemblées annuelles régionales des 
syndicats ainsi que son assemblée générale annuelle. La tournée régionale 
débute le 15 février dans la région de Lanaudière et se termine le 3 mars 
dans la région de la Côte-du-Sud. Vous trouverez l’information et le ca-
lendrier détaillé des assemblées 2011 sur le site Internet de la Fédération 
au www.bovin.qc.ca. Bonnes assemblées!

BOVINS DE RÉFORME

LE PRIX DU MARCHÉ

Prix de base 99 $(2)  (sem. 7 févr.) Écart(4)   + 2 $

Semaine du 31 janvier 2011

Vaches de réforme % Paiement 
moyen

Plus de 500 $ 82 708 $

Entre 350 et 500 $ 14 442 $

Entre 200 et 350 $ 4 293 $

Moins de 200 $* 1 _

Prix moyen toutes catégories 651 $

*carcasses légères et/ou avec condamnations sévères

www.bovin.qc.ca

VEAUX LAITIERS

LE MARCHÉ DU QUÉBEC

Semaine du 31 janvier 2011

% Prix moyen(1)

Mâles bons 52,4 1,10 $

Mâles moyens 24,2 0,75 $

Femelles bonnes 4,0 1,00 $

Autres catégories 19,4 _

Volume mis en marché : 2160 têtes

LE MARCHÉ DES ÉTATS-UNIS (NEW YORK)
Semaine du 24 janvier 2011 (7)

Plus de 1,00 $ 10 %

Entre 0,70 $ et 0,99 $ 26 %

Entre 0,40 $ et 0,69 $ 12 %

Moins de 0,40 $ 52 %

Génisses 0,85 $


