Le 22 janvier 2020
AUX ÉLEVEURS DE PORCS DU QUÉBEC
AJUSTEMENT DU PRIX DE POOL – FÊTES 2019-2020
PÉRIODE DU 15 DÉCEMBRE 2019 AU 18 JANVIER 2020
SEMAINES 2019-51 À 2020-03
Madame, Monsieur,
Les résultats des ventes couvrant les cinq semaines de la période des Fêtes, soit les abattages du
15 décembre 2019 au 18 janvier 2020, sont maintenant connus. Comme les porcs livrés durant
cette période ont été payés selon un prix de pool préliminaire, un ajustement à l’indice 100 est
calculé en fonction du poids et de l’indice de chacun des porcs abattus.
Le prix de pool final est de 165,25 $/100 kg à l’indice 100 pour le regroupement d’ententes Qualité
Québec. Comme les porcs livrés durant cette période ont été payés selon un prix de pool
préliminaire de 166,00 $/100 kg à l’indice 100, un ajustement final de - 0,75 $/100 kg à
l’indice 100 sera apporté. Ainsi, le montant versé en trop sera retenu lors du prochain versement
fait par les Éleveurs. Pour les autres regroupements d’ententes, l’ajustement qui sera apporté
figure au tableau ci-dessous.
AJUSTEMENT SELON LES REGROUPEMENTS D’ENTENTES
Regroupement d’ententes
1 – Qualité Québec
21 – Olymel Plus
88 – Breton NGV
90 – Breton DBR

Pool préliminaire
166,00 $
165,00 $
166,00 $
166,00 $

Pool final
165,25 $
164,69 $
165,47 $
164,95 $

Ajustements
- 0,75 $
- 0,31 $
- 0,53 $
- 1,05 $

AJUSTEMENT AU PRIX DU PORCELET
Pour les semaines 2019-51 à 2020-03, le prix de pool hebdomadaire a été publié pour le nouveau
regroupement d’ententes Qualité Québec SANS POOL. Les éleveurs qui ont utilisé ce prix pour la
détermination du prix du porcelet n’ont donc pas à apporter d’ajustement à ce dernier. C’est ce
prix qui a été utilisé pour le calcul du prix suggéré du porcelet publié sur le site internet de la Mise
en marché.
Par contre, pour les éleveurs qui auraient plutôt utilisé le prix de pool préliminaire au cours de la
même période, comme celui-ci était de 166,00 $/100 kg, un ajustement de - 0,17 $/tête devrait
être appliqué au prix de base des porcelets transigés.
Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec la Mise en marché au numéro sans
frais 1-800 363-7672.
Veuillez accepter, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.

Claudine Lussier, agr., M.Sc.
Directrice - Mise en marché

