Le 22 janvier 2021
AUX ÉLEVEURS DE PORCS DU QUÉBEC
PRIX DE POOL FINAL DES FÊTES
PÉRIODE DU 13 DÉCEMBRE 2020 AU 16 JANVIER 2021 - SEMAINES 2020-51 À 2021-02
Madame, Monsieur,
Le versement de l’ajustement final pour le pool des Fêtes de fin d’année, soit pour les abattages
du 13 décembre 2020 au 16 janvier 2021, a été effectué hier.
Pour les regroupements d’ententes 1- Qualité Québec et 119- Qualité Québec (80)
Des vérifications supplémentaires dans les calculs doivent être effectuées. Les montants
d’ajustement versés aux éleveurs ayant livré des porcs pour ces regroupements au cours de ces
cinq semaines de pool devront donc possiblement être revus. Nous verrons à communiquer dans
les meilleurs délais les informations relatives au prix de pool final et au montant d’ajustement
final de ces deux regroupements d’ententes.
Pour les trois autres regroupements d’ententes
L’ajustement apporté en $/100 kg à l’indice 100 figure au tableau ci-dessous.
Regroupement d’ententes
1 – Qualité Québec
21 – Olymel Plus
44 – Olymel Plus Sélection
115 – CBCo JBMC
119 – QUALITÉ QUÉBEC (80)

Pool préliminaire
ajusté
159 $
159 $
160 $
159 $
159 $

Pool final
À venir
162,57 $
162,24 $
163,06 $
À venir

Ajustement
final
À venir
3,57 $
2,24 $
4,06 $
À venir

AJUSTEMENT AU PRIX DU PORCELET
Pour les semaines 2020-51 à 2021-02, 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. Ce même
prix a été utilisé pour le calcul du prix suggéré du porcelet publié sur le site Internet de la Mise en
marché.
Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec la Mise en marché au numéro sans
frais 1 800 363-7672.
Nous nous excusons très sincèrement pour tout inconvénient que cela peut causer et vous prions
d’accepter, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.

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

