Le 27 septembre 2017

AUX ÉLEVEURS DE PORCS DU QUÉBEC
Objet : Ajustement au prix de pool – Fête du Travail 2017
Période du 20 août au 23 septembre 2017 – Semaines 34 à 38
Madame, Monsieur,
Les résultats des ventes couvrant les 5 semaines de la fête du Travail, soit les abattages du 20 août
au 23 septembre 2017, sont maintenant connus. Comme les porcs livrés durant cette période ont
été payés selon un prix de pool préliminaire, une remise à l’indice 100, calculée en fonction des
poids et des indices de chacun des porcs abattus, vous est versée aujourd’hui.
AJUSTEMENT SELON LES ENTENTES
Ententes
1- Qualité Québec
4- Nagano
5- Breton NGV PROP
11- Breton NGV IND
21- Olymel Plus S-PL
25- ATrahan S-PL02
31- Breton porc premium
44- Olymel PL sélection
47- Lamarche
48- Olymel porcs lourds
51- DuBreton Flex-Local
60 - A42 P.Lourds G3 SPL-04

Pool préliminaire
160.00 $
160.00 $
165.00 $
161.00 $
159.00 $
160.00 $
160.00 $
162.00 $
158.00 $
161.00 $
159.00 $
160.00 $

Pool final Ajustement
164.01 $
4.01 $
163.02 $
3.02 $
172.75 $
7.75 $
167.33 $
6.33 $
162.47 $
3.47 $
164.01 $
4.01 $
161.91 $
1.91 $
168.19 $
6.19 $
164.60 $
6.60 $
164.67 $
3.67 $
164.15 $
5.15 $
164.01 $
4.01 $

Voici, pour exemple, le résultat des ventes pour le porc Qualité Québec. Le prix de pool final est
de 164.01 $/100 kg à l’indice 100. Comme les porcs livrés durant cette période ont été payés selon
un prix de pool préliminaire de 160.00 $/100 kg à l’indice 100, une remise de 4.01 $/100 kg à
l’indice 100, calculée en fonction des poids et des indices de chacun des porcs abattus, est versée
aujourd’hui.
AJUSTEMENT AU PRIX DU PORCELET
L'ajustement du prix de pool préliminaire a des conséquences sur la détermination du prix du
porcelet qui a été transigé sur la base du prix pool des porcs.
Le prix de pool préliminaire étant de 160.00 $/100 kg (72.58 $ /100 livres), un ajustement de
0.91 $ par tête devrait donc être appliqué au prix de base des porcelets transigés durant les cinq
semaines de la fête du Travail.
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Pour les vendeurs et acheteurs de porcelets qui ont utilisé le prix suggéré du porcelet publié sur
le site Internet de la Mise en marché, aucun ajustement au prix du porcelet n’est requis, puisque
nous avons employé le prix moyen pondéré de la semaine, retranché d’une estimation des frais
de mise en marché.
À VENIR : POOL PRÉLIMINAIRE – ACTION DE GRÂCE - SELON LES ENTENTES
Dans la semaine du 2 octobre 2017, la Mise en marché vous transmettra le tableau du prix de pool
préliminaire pour la période du 1er au 28 octobre 2017.
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.

Daniel Hudon
Directeur de la mise en marché
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