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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 22 février 2010

Semaine Cumulatif

Québec 3214 24 731

Ontario 387 2781

Ouest 9068 76 971

BOEUF DÉSOSSÉ 85 % MAIGRE

Prix moyen(3) Écart(4)

États-Unis (1er mars) 1,50 $ - 0,06 $

VOLUME MIS EN MARCHÉ

Semaine du 1er mars 2010

Semaine Cumulatif

Québec 1639 15 498

Ontario 2789 27 040

Pour la semaine du 8 mars, le prix de base des bovins de réforme est fi xé 
à 81 $/100 lb carcasse. Le prix demeure inchangé pour une troisième se-
maine consécutive.

Au cours de la semaine du 1er mars 2010, 1640 bovins de réforme ont été 
mis en marché, soit 80 de plus que la semaine précédente et 40 de plus 
que la même semaine en 2009. 

Du côté des veaux laitiers, 1900 têtes ont été mises en marché au Québec. 

Le prix moyen des bons veaux laitiers (mâles de 90 à 120 lb) a connu une 
diminution de 7 % par rapport à la semaine précédente (0,07 $/lb vif) 
pour situer à 0,90 $/lb vif. 

L’autopsie - Bilan des condamnations 2009
Le tableau ci-dessous présente la compilation effectuée par l’agence de 
vente de toutes les condamnations partielles ou totales de bovins de 
réforme pour 2009. 

On observe que 3,4 % des bovins de 
réforme mis en marché ont été touchés 
par une condamnation de 30 lb et plus 
à la suite d’une inspection faite par 
l’ACIA ou par le MAPAQ, selon la ju-
ridiction de l’abattoir. Cela représente 
2645 cas de condamnations partielles 
ou totales. Il s’agit d’une amélioration 
par rapport aux années précédentes où 
la proportion de bovins condamnés se 
situait en moyenne à 5 %. 

Les cinq principales causes de condam-
nations sont les suivantes : abcès, 
nécrose/œdème, cancer, arthrite et 
contusions/meurtrissures. Ces causes  
représentent 81,9 % du total des 
condamnations sur les carcasses de 
bovins de réforme du Québec.

Les condamnations partielles regroupent 67,5 % de toutes les condamna-
tions et elles entraînent une perte moyenne de 108 lb. Une condamnation 
partielle signifi e qu’une portion plus ou moins grande de la carcasse du 
bovin est considérée comme impropre à la consommation et qu’elle est 
retirée de la carcasse. 

Les condamnations totales représentent 32,5 % du total des condamna-
tions. Une condamnation totale signifi e que la carcasse complète du bovin 
de réforme est considérée comme impropre à la consommation.  

En 2009, le poids total des condamnations sur les carcasses de bovins de 
réforme représentait 684 806 lb carcasse, soit près de 1,5 % de la produc-
tion de bovins de réforme du Québec. 

Nouvel les du secteur
Les assemblées générales régionales annuelles des syndicats de producteurs 
de bovins se sont déroulées du 15 février au 4 mars 2010. L’assemblée gé-
nérale annuelle de la Fédération aura lieu à Québec les 7 et 8 avril 2010. 

Le gouvernement fédéral a annoncé dans son budget 2010 des mesures 
pour venir en aide au secteur de l’abattage des bovins. Pour plus de dé-
tails, consultez le communiqué de presse de la FPBQ disponible sur son 
site Internet au www.bovin.qc.ca.

BOVINS DE RÉFORME

LE PRIX DU MARCHÉ

Prix de base 81 $(2)  (sem. 8 mars) Écart(4) stable

Semaine du 1er mars 2010

Vaches de réforme % Paiement 
moyen

Plus de 500 $ 52 631 $

Entre 350 et 500 $ 31 431 $

Entre 200 et 350 $ 8 289 $

Moins de 200 $* 9 _

Prix moyen toutes catégories 516 $

*carcasses légères et/ou avec condamnations sévères

www.bovin.qc.ca

VEAUX LAITIERS

LE MARCHÉ DU QUÉBEC

Semaine du 1er mars 2010

% Prix moyen(1)

Mâles bons 61 0,91 $

Mâles moyens 22 0,65 $

Femelles bonnes 4 1,45 $

Autres catégories 13 _

Volume mis en marché : 1914 têtes

LE MARCHÉ DES ÉTATS-UNIS (NEW-YORK)
Semaine du 22 février 2010 (7)

Plus de 1,00 $ 4 %

Entre 0,70 $ et 0,99 $ 22 %

Entre 0,40 $ et 0,69 $ 21 %

Moins de 0,40 $ 53 %

Génisses 1,00 $

Causes de condamnation   %

Abcès 27,7

Nécrose/oedème 21,2

Cancer 14,3

Arthrite 12,8

Contusions/meurtrissures 5,9

Euthanasie 4,8

Endocardite 2,8

Atrophie 2,7

Péritonite 2,2

Autres 5,6


