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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 26 juillet 2010

Semaine Cumulatif

Québec 2 381 84 298

Ontario 278 10 270

Ouest 6 294 235 493

Boeuf désossé 85 % maigre

Prix moyen(3) Écart(4)

États-Unis (2 août) 1,61 $ - 0,02

Volume mis en marché

Semaine du 2 août 2010

Semaine Cumulatif

Québec 1 538 47 798

Ontario 1 797 75 447

boVins de réforme

Pour la semaine du 9 août, le prix de base des bovins de réforme est fixé 
à 96 $/100 lb carcasse. Le prix a diminué de 2 $ au cours de la semaine du 
2 août et de 1 $ pour la semaine du 9 août. 

Au cours de la semaine du 2 août, plus de 1500 bovins de réforme ont été 
mis en marché au Québec. Le prix moyen payé pour les vaches destinées à 
l’abattage était de 1,07 $/lb carcasse, soit 625 $ en moyenne par vache.

Veaux laitiers

Les bons mâles (90 à 120 lb) ont été vendus à un prix moyen de  
0,80 $/lb vif. Les entrées en engraissement des veaux laitiers durant la 
semaine du 2 août se font en prévision d’une mise en marché des veaux 
de lait durant la période des fêtes. Au cours de cette période, les sorties 
de veaux de lait sont plus faibles, ce qui se répercute sur le prix des veaux 
laitiers présentement.

Environ 2750 veaux laitiers ont été mis en marché au Québec au cours de 
la semaine du 2 août. Ce volume, ainsi que la diminution de la demande 
des acheteurs, explique la chute des prix dans les encans. Il s’agit d’une 
chute de 0,17 $/lb vif du prix de cette catégorie.

L’autopsie - Parties d’une vache réformée
Le tableau ci-contre permet de mieux comprendre la répartition de cha-
cune des parties d’un bovin de réforme vivant de l’entrée à l’abattoir 
jusqu’au produit fini. 

Prenons l’exemple d’une vache 
de 1450 lb envoyée à la réfor-
me. Une fois abattue, la bête 
est saignée. Par la suite, la tête, 
les pattes, la peau et les orga-
nes sont retirés de la carcasse 
sur la chaîne d’abattage. 

En moyenne, une vache don-
nera un rendement carcasse de 
45 %. Lors de la découpe, les 
os et une partie du gras sont 
enlevés de la carcasse afin de 
produire du bœuf désossé et 
des coupes de bœuf. Un ani-
mal donnera environ 460 lb de 
viande, soit 32 % de rendement 
en viande commercialisable.

Nouvel les du secteur
Pour obtenir davantage d’information sur les dossiers de la Fédération des 
producteurs de bovins du Québec et les prix des différents marchés, vous 
pouvez visiter le site Internet de la Fédération au www.bovin.qc.ca.

De plus, une ligne téléphonique diffusant les prix du marché des bovins 
de réforme et des veaux laitiers est accessible au 1 900 451-8328 (0,75 $ 
par appel). 

Bovins de réforme

le prix du marché

Prix de base 96 $(2) (sem. 9 août)  Écart(4)   - 1,00 $

Semaine du 2 août 2010

Vaches de réforme % Paiement 
moyen

Plus de 500 $ 74,4 701 $

Entre 350 et 500 $ 20,9 436 $

Entre 200 et 350 $ 3,6 282 $

Moins de 200 $* 1,1

Prix moyen toutes catégories 625 $

*carcasses légères et/ou avec condamnations sévères

www.bovin.qc.ca

veaux laitiers

le marché du Québec

Semaine du 2 août 2010

% Prix moyen(1)

Mâles bons 41,8 0.82

Mâles moyens 26,2 0,56

Femelles bonnes 5,0 1,17

Autres catégories 27 -

Volume mis en marché : 2 753 têtes

le marché des états-unis (new-York)
Semaine du 2 août 2010 (7)

Plus de 1,00 $ 10 %

Entre 0,70 $ et 0,99 $ 23 %

Entre 0,40 $ et 0,69 $ 10 %

Moins de 0,40 $ 57 %

Génisses 1,00 $

Bœuf

Coupes de 
bœuf
8 %

Répartition des parties d'une 
vache réformée de 1450 livres

Peau, tête, 
pattes, 

organes, 
sang et 
fumier
55 %

Gras et Os
13 %

désossé
24 %

répartition des parties  
d’une Vache réformée de 1450 lb 


