
 
 

Egg Farmers of Ontario (EFO) 
Système de transfert des contingents d’œufs et de poulettes –  

Statut du TC1-2021 
 

Suivant l’échéance des ventes du STC du 14 janvier 2021 :  

Statut du transfert des contingents de pondeuses :  Vert 

Nombre total d’unité de contingents de pondeuses admissibles au transfert : 21 870 

• 70 % réserve de 15 309 unités* 
• 30 % réserve de 6 561 unités 

 

Statut du transfert des contingents de poulettes :  Vert 

Nombre total d’unité de contingents de poulettes admissibles au transfert : 63 342 

 
Tel que mentionné le 23 décembre 2020, le contingent disponible à des fins de vente dans le TC-1-21 sera 
réparti en deux réserves – 30 % à des fins d’achat par les titulaires admissibles de contingents ayant moins 
de 1 800 unités de contingents de production et 70 % à des fins d’achat par les titulaires de contingents 
ayant plus de 1 800 unités.  
 (*Le nombre d’unités disponibles à des fins d’achat est réparti selon le taux d’utilisation en pourcentage et 
dépend du nombre d’unités disponibles à des fins de vente et de la quantité demandée par l’acheteur.  
L’offre maximale pour les contingents de pondeuses est de 6 670 unités pour la réserve de 70 % et l’offre 
maximale pour les contingents de poulettes est de 16 670 unités pour la session du TC-1-21).  
[À compter du 7 mai 2019 et jusqu’à nouvel ordre, seuls les titulaires de contingents d’œufs existants sont admissibles 
à l’achat de contingents]. 

Échéance des offres d’achat de contingents de pondeuses et de poulettes :  18 
février 2021 
 
La Commission a établi le prix 2021 du contingent à 295 $/unité pour les pondeuses et à 25 $/unité pour les 
poulettes.   
Pour participer au STC prévu pour le 4 mars 2021, la documentation suivante doit être présentée aux 
bureaux de la EFO au 7195, prom. Millcreek, Mississauga, ON L5N 4H1 au plus tard à la fin de la journée 
ouvrable du 18 février 2021 : 

• Formulaire 2-14 complété d’offre d’achat au STC 
• Avis juridique courant et acte notarié (s’il y a lieu) 

Les formulaires et l’information sur le STC 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 communiquer avec 
Julie Cangiano par téléphones au 1-800-387-8360, poste 251, ou par courriel à  jcangiano@getcracking.ca  
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