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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 28 juin 2010

Semaine Cumulatif

Québec 2279 74 988

Ontario 226 8 953

Ouest 6285 210 297

BOEUF DÉSOSSÉ 85 % MAIGRE

Prix moyen(3) Écart(4)

États-Unis (7 juillet) 1,59 $ stable

VOLUME MIS EN MARCHÉ

Semaine du 5 juillet 2010

Semaine Cumulatif

Québec 1254 42 789

Ontario 1649 67 426

BOVINS DE RÉFORME

Le prix de base des bovins de réforme pour la semaine du 12 juillet est fi xé 
à 99 $/100 lb carcasse, soit le même prix que la semaine précédente.

Au cours de la semaine du 5 juillet, plus de 1200 bovins de réforme ont été 
mis en marché au Québec et le prix moyen payé pour les vaches destinées 
à l’abattage était de 1,08 $/lb carcasse. 

VEAUX LAITIERS

Le prix des veaux laitiers est resté bon pour la semaine du 5 juillet. Les 
bons mâles (90 à 120 lb) ont été vendus à un prix moyen de 1,34 $/lb vif. Il 
s’agit d’une augmentation de 0,13 $ par rapport à la semaine du 28 juin. Il 
faut cependant noter que le prix des bons mâles aux États-Unis donne des 
signes de recul qui pourraient se répercuter sur le marché québécois.

Environ 2300 veaux laitiers ont été mis en marché au Québec au cours de 
la semaine.

L’autopsie - Importations de veaux laitiers américains 
Le tableau ci-contre fait 
le bilan des importations 
québécoises de veaux 
laitiers américains. 

En 2009, les acheteurs 
d e  v e a u x  l a i t i e r s 
québécois ont importé 
22 715 veaux laitiers. Il 
s’agit d’une diminution 
de 3  % par  rapport 
à 2008. 

Au cours des six premiers mois de 2010, 11 056 têtes ont été importées, 
soit une moyenne hebdomadaire de 425 têtes. Les trois premiers mois de 
l’année ont connu des importations supérieures en raison des faibles prix 
sur les marchés américains. Cependant, les importations pour les trois 
mois suivants ont été inférieures à celles de 2009. Pour les six premiers 
mois de 2010, cela représente une diminution de 5 %, comparativement 
à la même période en 2009. Le volume d’importation de veaux laitiers 
est infl uencé par la baisse de production dans les secteurs veau de lait et 
veau de grain.  

Nouvel les du secteur
Le gouvernement canadien a dévoilé les modalités de l’aide fi nancière ac-
cordée par les deux programmes de soutien à l’industrie bovine annoncée 
lors du dernier budget 2010. 

Le Programme de compétitivité des abattoirs rend disponible une enve-
loppe budgétaire de 25 M$ afi n de compenser le désavantage concurrentiel 
des abattoirs de bovins canadiens. Le Programme d’innovation en matière 
de traitement des résidus d’abattoirs dispose d’un budget de 40 M$ pour 
fi nancer des projets visant à réduire les coûts liés au traitement et à la 
disposition des MRS. 

Aux États-Unis, la période d’inscription pour la prochaine campagne de 
retrait de vaches laitières orchestrée par Cooperative Working Together 
(CWT) vient de se terminer. Près de 35 000 têtes devraient être retirées de 
la production et envoyées à la réforme durant les deux premières semai-
nes d’août. Il s’agit de la dixième campagne de retrait de vaches laitières 
effectuée par CWT depuis 2003.

BOVINS DE RÉFORME

LE PRIX DU MARCHÉ

Prix de base 99 $(2) (sem. 12 juillet)  Écart(4) stable

Semaine du 5 juillet 2010

Vaches de réforme % Paiement 
moyen

Plus de 500 $ 76,1 699 $

Entre 350 et 500 $ 17,4 430 $

Entre 200 et 350 $ 5,4 292 $

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 5 juillet 2010

% Prix moyen(1)

Mâles bons 64,8 1,32 $

Mâles moyens 15,9 0,90 $

Femelles bonnes 7,8 1,61 $

Autres catégories 11,5 _

Volume mis en marché : 2288 têtes

LE MARCHÉ DES ÉTATS-UNIS (NEW-YORK)
Semaine du 28 juin 2010 (7)

Plus de 1,00 $ 17 %

Entre 0,70 $ et 0,99 $ 20 %

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

Moins de 0,40 $ 51 %

Génisses 0,50 - 1,90 $

Importations 
de veaux laitiers américains

Années complètes Six premiers mois

2008 2009 2009 2010

Veaux laitiers 23 470 22 715 11 671 11 056

Variation - 3 % - 5 %


