Egg Farmers of Ontario (EFO)

Système de transfert de contingent d'œufs et de poulettes (QT2–2019) État Vert
À la suite de l'échéance des ventes de STC du 16 mai 2019:
État du transfert de contingent de pondeuses :

vert

Nombre d'unités de contingent de pondeuses admissible au transfert : 16 603
État du transfert de contingent de poulettes :

rouge

Nombre d'unités de contingent de poulettes admissible au transfert :

0

(Note : Le nombre d’unités disponibles à des fins d’achat est attribué en fonction du pourcentage d’utilisation et dépend
du nombre d’unités disponibles à vendre et la quantité demandée par l’acheteur).

Offres d'achat de contingents de pondeuses -Date limite de soumission 20 juin 2019:
À compter du 7 mai 2019 et jusqu’à nouvel ordre, seuls les titulaires actuels de contingents sont admissibles à acheter
une part de contingent.

Afin de participer au STC prévu pour le 4 juillet 2019, les éléments suivants doivent être présentés au bureau
d'EFO au 7195, Millcreek Drive, Mississauga, ON L5N 4H1 pas plus tard qu'à la fin de la journée ouvrable du
20 juin 2019:
1. Formulaire 2-14 Offre d'achat de STC dûment rempli.
2. Un chèque payable à Egg Farmers of Ontario au montant égal à 10 % du prix de l'offre d'achat;
remboursable si la transaction n'est pas complétée. La Commission a établi le prix du contingent pour le
TC-2-2019 à 295 $ l’unité pour les pondeuses.
3. Un avis juridique.
4. Copie de l'acte de transfert (au besoin).
Les formulaires et les renseignements au sujet de la politique de contingents d'œufs et de poulettes
y compris les détails sur les STC peuvent être téléchargés sur le site Internet d'EFO à www.getcracking.ca
Pour toute question concernant ce qui précède, veuillez contacter Jenelle Budhram par téléphone au 1-800387-8360, poste 245 ou par courriel à jbudhram@getcracking.ca

