
Date :         le 10 mars 2022
Aux :          Producteurs d'œufs et de poulettes de l'Ontario

De :            Ryan Brown, Directeur général

Objet :    Système de transfert de contingent – Sommaire des résultats – Session 1-2022

La première session du Système de transfert des contingents (STC) de 2022 a été complétée avec succès, les résultats
étant tels que présentés ci-dessous. Le contingent total d’œufs à vendre dans le TC-1-22 a été divisé en deux réserves
– 30 % pour les titulaires admissibles de contingents ayant moins de 1 800 unités de contingent de production et 70 %
pour tous les autres titulaires de contingents qui ont acheté dans le TC-1-22.

Veuillez prendre avis que la prochaine échéance pour la présentation d’offres de vente est le 12 mai 2022.

Pour toute question au sujet de ce qui précède, veuillez contacter Jenelle Budhram par téléphone au 1-800-387-8360,
poste 245 ou par courriel à jbudhram@getcracking.ca

Nombre d’acheteurs – Réserve de 30 %: 12

Nombre d’acheteurs – Réserve de 70 %: 188

Nombre de vendeurs: 6

Nombre total d'unités de contingent à vendre : 15 395

au prix spécifié pour le transfert de contingent: 295 00 $

Nombre d'unités de contingent transférées en résultat
du STC :

15 395

Nombre d'acheteurs : 55

Nombre de vendeurs : 3

Nombre total d'unités de contingent à vendre : 12 567

au prix spécifié pour le transfert de contingent : 25 00 $

Nombre d'unités de contingent transférées en résultat du
STC :

12 567

Contingent de poulettes

7195 Millcreek Drive, Mississauga, ON L5N 4H1
PHONE 905-858-9790 FAX 905-858-1589

www.getcracking.ca

Contingent d'œufs

Egg Farmers of Ontario
Système de transfert de contingent [STC]

Date de la session 1-2022 du STC d'EFO : le 10 mars 2022

Sommaire des résultats du STC

http://www.getcracking.ca/


Date :         le 23 juin 2022
Aux :          Producteurs d'œufs et de poulettes de l'Ontario

De :            Ryan Brown, Directeur général

Objet :    Système de transfert de contingent – Sommaire des résultats – Session 2-2022

La deuxième session du Système de transfert des contingents (STC) de 2022 a été complétée avec succès, les résultats
étant tels que présentés ci-dessous. 

Veuillez prendre avis que la prochaine échéance pour la présentation d’offres de vente est le 15 septembre 2022.

Pour toute question au sujet de ce qui précède, veuillez contacter Jenelle Budhram par téléphone au 1-800-387-8360,
poste 245 ou par courriel à jbudhram@getcracking.ca

Nombre d'acheteurs : 53

Nombre de vendeurs : 1

Nombre total d'unités de contingent à vendre : 10 000

au prix spécifié pour le transfert de contingent : 25 00 $

Nombre d'unités de contingent transférées en résultat du
STC :

10 000

Contingent de poulettes

7195 Millcreek Drive, Mississauga, ON L5N 4H1
PHONE 905-858-9790 FAX 905-858-1589

www.getcracking.ca

Contingent d'œufs

Egg Farmers of Ontario
Système de transfert de contingent [STC]

Date de la session 2-2022 du STC d'EFO : le 23 juin 2022

Sommaire des résultats du STC

Aucun contingent de poulettes n'a été mise en vente dans TC-2-22
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