
 
 

Egg Farmers of Ontario (EFO) 
Système de transfert de contingents d’œufs et de poulettes –STQ-1-22 Statut 

 

Suite à l’échéance de vente du STQ du 13 janvier 2022 :  

Statut du transfert de contingents de pondeuses : vert 

Nombre total d’unités de contingent de pondeuses admissibles au transfert : 15 395 
• Réserve de 70 % 10 777 unités* 
• Réserve de 30 % 4 618 unités 

Statut du transfert de contingents de poulettes : vert 
Nombre total d’unités de contingent de poulettes admissibles au transfert : 12 567 

Tel que durant la dernière session du QTS, le contingent de pondeuses disponible sera divisé en deux 
réserves (30 % et 70 %).  Tous les producteurs qui ont participé à la réserve de 30 % dans le TQ-3-21 
seront admissibles à participer à la réserve de 30 % pour le TQ-1-22 s’ils n’ont pas atteint 1 800 unités 
de contingent de production. Le reste du contingent sera offert en vente à des fins d’achat par les 
titulaires de contingents qui ont plus de 1 800 unités. 

(*Le nombre d’unités disponibles à des fins d’achat est réparti en fonction du taux d’utilisation et varie 
selon le nombre d’unités disponibles à des fins de vente et la quantité demandée par l’acheteur.  Le 
maximum de la soumission visant le contingent de pondeuses est de 6 670 unités pour la réserve de 
70 % alors que le maximum de la soumission visant le contingent de poulettes est de 12 567 unités 
pour la session du STC-1-22). 

Tel qu’annoncé précédemment, les nouveaux producteurs d’œufs pourront maintenant 
acheter un contingent de pondeuses en 2022.   

Échéance des soumissions d’achat de contingents de pondeuses et de 
poulettes : 17 février 2022 

Pour 2022, la Commission a établi le prix du contingent à 295 $ l’unité pour les pondeuses et à 25 $ 
l’unité pour les poulettes.  

Afin de participer au STQ du 3 mars 2022, la documentation suivante doit être adressée par courriel à 
jbudhram@getcracking.ca, par télécopieur au 905-858-1589 ou par la poste aux bureaux de la EFO, 
7195, prom. Millcreek, Mississauga, ON L5N 4H1 au plus tard à la fin de la journée ouvrable du 17 
février 2022.  

• Formulaire 2-14 Soumission d’achat du STQ 
• Avis légal courant et titres notariés (au besoin) 

Les formulaires et l’information sur le STQ peuvent être téléchargés à même le site Web de la EFO à 
www.getcracking.ca. Si vous avez des questions au sujet de ce qui précède, veuillez les diriger à Jenelle 
Budhram par téléphone au 1-800-387-8360, poste 245, ou par courriel à jbudhram@getcracking.ca. 
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