Longueuil, le 3 avril 2017

AUX ÉLEVEURS DE PORCS DU QUÉBEC
Planification pour les semaines 19 et 20, soit du 7 au 20 mai 2017
Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-joint votre « Rapport de prévision de sortie » produit à partir de votre déclaration d’entrée des
porcelets dans l’application Web APPORC. Il est important d’utiliser ce rapport pour effectuer le suivi de vos prévisions.

NOUVEAU SYSTÈME DE GESTION DES PRÉVISIONS ET DES LIVRAISONS D’OLYMEL
Par ailleurs, en tant qu’éleveur faisant affaires avec Olymel, vous avez été informé par cet acheteur que leur nouveau
Système de gestion des prévisions et des livraisons (SGPL – Olymel) allait démarrer le 26 mars prochain. Ce système
vise à améliorer et à faciliter l’écoulement des porcs.
La performance du SGPL – Olymel repose, en premier lieu, sur l’exactitude de vos prévisions de sortie et donc, sur la
précision de vos déclarations de porcelets. En tout temps, vos déclarations de porcelets dans Apporc-Finition doivent se
rapprocher le plus possible de la quantité de porcs en inventaire dans la porcherie.
Également, pour assurer un suivi efficace de vos prévisions de sortie, vous avez maintenant accès à un nouveau type de
rapport, soit le « Rapport de suivi des prévisions et livraisons de porcs ». Celui-ci est produit grâce au logiciel
d’intelligence d’affaires (« Business Intelligence » ou « BI »). Il est mis à jour chaque semaine, à partir des données de
votre entreprise. Votre rapport personnalisé est disponible en tout temps sur le site www.accesporcqc.ca, dans « Accès
producteurs » sous l’onglet « Rapport BI ».

DEUX TYPES DE RAPPORT COMPLÉMENTAIRE À VOTRE PORTÉE
Les deux rapports suivants sont complémentaires. Ils donnent un portrait complet de vos prévisions et de vos livraisons.

Le Rapport de prévision de sortie porte sur la situation à venir.
Il permet de vérifier si vous serez en mesure de livrer vos porcs conformément à vos prévisions, en quantité et aux
dates prévues.

Le Rapport de suivi des prévisions et livraisons de porcs porte sur la situation passée.
Il permet de comparer, pour chacune des 52 dernières semaines, vos prévisions de sortie avec vos livraisons réelles
de porcs à l’abattoir. Vous pouvez ainsi connaître votre performance en termes de :
 pourcentage de livraison (aussi appelé « taux d’expédition »);
 respect des périodes prévues de livraison.
Si vous constatez des écarts entre vos prévisions et vos livraisons, vous pourrez apporter les correctifs nécessaires à vos
déclarations de porcelets. Entre autres, vous devrez vous assurer que vos valeurs de profil de sortie utilisées (gain moyen
quotidien, poids vif de sortie, taux de mortalité, etc.) reflètent le mieux possible la réalité de production de chacun de
vos bâtiments.
Les éleveurs qui souhaitent une assistance pour interpréter les données de leur rapport BI de suivi ou pour améliorer la
qualité de leurs déclarations de porcelets et de leurs prévisions de sortie, sont invités à communiquer avec le Service de
la mise en marché au numéro sans frais 1 800 363-7672.
Espérant le tout à votre satisfaction, veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
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