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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 juin 2011

Semaine Cumulatif

Québec 1 919 63 646

Ontario 176 20 671

Ouest 5 050 166 083

Boeuf désossé 85 % maigre

Prix moyen(7) Écart(4)

États-Unis  (4 juillet) 1,84 $ _ $

Volume mis en marché

Semaine du 4 juillet 2011

Semaine Cumulatif

Québec 1 160 41 496

Ontario 1 496 65 186

Bovins de réforme
Pour la semaine du 11 juillet 2011, le prix de base des bovins de réforme 
a été fixé à 117 $/100 lb carcasse. Ce prix est à la baisse de 2 $/100 lb 
carcasse comparativement à la semaine du 4 juillet.   

Pour la semaine du 27 juin 2011, le prix moyen pondéré des bovins 
de réforme mis en marché était de 129 $/100 lb carcasse. Pour ce qui 
est du volume, 1232 bovins de réforme ont été mis en marché, soit 
335 bovins de réforme de plus que la semaine précédente.

Veaux lait iers
Pour la semaine du 27 juin, le prix moyen pour les bons veaux laitiers 
mâles (90 à 120 lb) était de 0,92 $/lb vif, soit une baisse de 0,31 $/lb vif, 
comparativement à la semaine du 20 juin.

Pour ce qui est du volume, 2122 veaux laitiers ont été mis en marché 
au cours de cette même semaine, soit 280 veaux laitiers de plus que 
la semaine précédente.

S tat i s t iques
Le prix des bons veaux 
laitiers mâles a subi une 
très forte baisse depuis 
les dernières semaines. Le 
prix a diminué de 50 %, 
passant de 1,86 $/lb vif à  
0,92 $/lb vif depuis les 7 der-
nières semaines, comme 
le démontre le graphique 
ci-contre. Cette tendance a 
été  observée en 2009 et en 
2010, pour la période estivale, mais dans des proportions moindres, 
soit entre 42 % et 40 % respectivement.

Fermeture des encans
Voici l’annonce qui paraîtra le jeudi 14 juillet dans La Terre de chez 
nous, concernant la fermeture des encans pour les vacances de  
la construction.

Bovins de réforme

le prix du marché

Prix de base 117 $(2)  (sem. 11 juillet) Écart(4)   - 2 $

Semaine du 4 juillet 2011

Vaches de réforme % Paiement 
moyen

Plus de 500 $ 91 810 $

Entre 350 et 500 $ 7 446 $

Entre 200 et 350 $ 2 295 $

Moins de 200 $* _ _

Prix moyen toutes catégories 775 $

*carcasses légères et/ou avec condamnations sévères

www.bovin.qc.ca

veaux laitiers

le marché du Québec

Semaine du 4 juillet 2011

% Prix moyen(1)

Mâles bons 41,6 0,74 $

Mâles moyens 24,0 0,54 $

Femelles bonnes 4,8 1,19 $

Autres catégories 29,6 _

Volume mis en marché : 2109 têtes

le marché des états-unis (new York)
Semaine du 27 juin 2011 (7)

Plus de 1,00 $ 6 %

Entre 0,70 $ et 0,99 $ 39 %

Entre 0,40 $ et 0,69 $ 44 %

Moins de 0,40 $ 11%

Génisses 1,13 $


