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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 27 décembre 2010

Semaine Cumulatif

Québec 1508 152 060

Ontario 492 19 186

Ouest 6863 431 295

BOEUF DÉSOSSÉ 85 % MAIGRE

Prix moyen(7) Écart(4)

États-Unis (3 janv.) 1,66 $ _ $

VOLUME MIS EN MARCHÉ

Semaine du 3 janvier 2011

Semaine Cumulatif

Québec 1523 1523

Ontario 3470 3470

L ’autopsie 
QUELQUES FAITS SAILLANTS DE LA MISE EN MARCHÉ DES BOVINS DE RÉFORME 
EN 2010

L’un des faits saillants en 2010 dans la mise en marché des bovins de ré-
forme fut certainement le renouvellement négocié des conventions avec 
les encans. 

Entrées progressivement en vigueur à partir du 1er avril, ces conventions 
ont permis, entre autres, d’établir une commission de vente différenciée 
selon que le bovin de réforme soit livré directement à l’abattoir (12 $) ou 
à l’encan. Cette mesure, jointe avec celle du crédit au transport  (2 ¢/lb 
carcasse) et la prolongation des horaires de livraison à l’abattoir ont permis 
de faire en sorte que, désormais, plus de 50 % des bovins de réforme du 
Québec sont livrés directement à l’abattoir. En langage courant, ce fut là 
une décision d’affaires gagnant-gagnant pour les trois parties, à savoir 
les producteurs, l’abattoir et les encans.

Un autre fait saillant fut les deux ajustements apportés à la grille de 
classement et d’écarts de prix en cours d’année, afi n de s’ajuster le plus 
possible aux besoins changeants du marché et d’en faire ainsi bénéfi cier 
les producteurs. 

Rappelons que le dernier changement fait désormais en sorte que les 
bovins de réforme de catégorie 5 et pesant plus de 550 lb carcasse sont 
désormais payés selon le prix des bovins de réforme classés 4.

Nouvel les du secteur
RENCONTRES RÉGIONALES D’INFORMATION SUR LEVINOFF-COLBEX EN 
JANVIER ET FÉVRIER 2011 

La tournée d’information sur Levinoff-Colbex débutera ce lundi 10 janvier 
dans les régions de Lanaudière et Saint-Jean-Valleyfi eld. Toutes les régions 
seront rencontrées. Les producteurs présents recevront les plus récentes 
informations sur le sujet et pourront discuter avec les représentants du 
C. A . de Levinoff-Colbex, de la Fédération et du comité de mise en marché 
des bovins de réforme.  

Pour connaître la date et le lieu de la rencontre dans votre région, vous 
n’avez qu’à communiquer avec le secrétaire du Syndicat régional des 
producteurs de bovins.

BOVINS DE RÉFORME

LE PRIX DU MARCHÉ

Prix de base 85 $(2)  (sem. 10 janv.) Écart(4)   + 5 $

Semaine du 3 janvier 2011

Vaches de réforme % Paiement 
moyen

Plus de 500 $ 62 616 $

Entre 350 et 500 $ 27 429 $

Entre 200 et 350 $ 9 294 $

Moins de 200 $* 2 _

Prix moyen toutes catégories 525 $

*carcasses légères et/ou avec condamnations sévères

www.bovin.qc.ca

VEAUX LAITIERS

LE MARCHÉ DU QUÉBEC

Semaine du 3 janvier 2011

% Prix moyen(1)

Mâles bons 56,9 0,96 $

Mâles moyens 22,1 0,68 $

Femelles bonnes 2,2 0,98 $

Autres catégories 18,7 _

Volume mis en marché : 2348 têtes

LE MARCHÉ DES ÉTATS-UNIS (NEW-YORK)
Semaine du 27 décembre 2010 (7)

Plus de 1,00 $ 30 %

Entre 0,70 $ et 0,99 $ 8 %

Entre 0,40 $ et 0,69 $ 22 %

Moins de 0,40 $ 40 %

Génisses 0,95 $


