Système centralisé de vente de quota
POULET
Date limite pour soumettre

Confirmation de la quantité de

Date limite pour soumettre

une OFFRE DE VENTE

quota à vendre

une OFFRE D’ACHAT

19 juillet 2019

31 juillet 2019

30 août 2019

Date de la séance

30 septembre 2019

La deuxième vente de quota de poulet par le système centralisé est prévue le 30 septembre 2019.
Selon le volume d’offres de vente reçues, il pourrait y avoir à cette occasion trois séances distinctes,
pour chacune des zones de production 1, 2 et 3.
Conformément aux termes du Règlement sur la production et la mise en marché du poulet, le quota
acheté dans une zone doit être produit dans cette même zone. Un titulaire qui offre de vendre son
quota accepte de vendre au prix de son offre ou à tout prix supérieur. Une personne qui offre
d’acheter du quota accepte d’acheter au prix de son offre ou à tout prix inférieur. Il n’y a pas de prix
plafond, contrairement à l’encan dans le dindon.
Toutes offres de vente ou offres d’achat doivent être transmises au Groupe AGÉCO qui agit comme
gestionnaire de la vente aux enchères. Les formulaires de vente et d’achat ainsi que les autres
documents relatifs aux transactions sont disponibles sur les sites web d’AGÉCO
www.groupeageco.ca/volaille ou des ÉVQ http://volaillesduquebec.qc.ca.
Seules les personnes ou sociétés qui ont déposé aux ÉVQ une nouvelle déclaration assermentée de
détention de quota, signée en date du dépôt de leurs offres et validée par les ÉVQ, ou qui
confirmeront les informations de leur détention inscrites au registre des ÉVQ seront admissibles à
participer à cette vente aux enchères.
La transaction du quota transigé par le SCVQ sera effective à la période A-162 qui débute le 15 mars
2020 selon les termes et conditions prévues au Règlement sur la production et la mise en marché du
poulet.
Groupe AGÉCO et les ÉVQ annonceront, sur leur site Internet respectif ainsi que dans le journal La
Terre de chez nous du 31 juillet 2019, s’il y aura séance de vente ou non en fonction du volume
d’offres de vente reçues. Un communiqué sera également transmis à tous les éleveurs. Les
personnes intéressées à acheter du quota pourront alors déposer une offre d’achat au Groupe
AGÉCO au plus tard le 30 août 2019.
Nous portons à votre attention que conformément au Règlement, nul ne peut, directement ou
indirectement, acquérir, céder ou détenir un quota, en tout ou en partie, pour le compte d’autrui,
notamment à titre de prête-nom. Nous vous rappelons également que le quota nouvellement acquis
est soumis à toutes les règles de production prévues au Règlement sur la production et la mise en
marché du poulet.

Fonctionnement :
–

TOUS les transferts de quota passent par le SCVQ sauf les cas autorisés par le Règlement :
• Vente d’une exploitation complète ou vente d’un site de production (poulailler avec quota);
• Changement de régime juridique de l’entreprise : les actifs et les actionnaires doivent être identiques au début et à la
fin de la transaction;
• Achat d’actions ou de participations;
• Ajout ou remplacement d’un fiduciaire/bénéficiaire d’une fiducie;
• Partage du quota suite à une liquidation;
• Tout transfert entre membres de la famille immédiate;
• Si le transfert de quota se fait dans le cadre d’un échange permanent de quota avec une personne titulaire de quota
de dindon, en respectant certaines conditions.

–

Une seule offre (achat ou vente) par personne ou compagnie

–

Frais administratifs de 200 $ pour le dépôt d’une offre d’achat ou de vente, payable au moment du
dépôt de l’offre :
• soit par chèque au nom de Groupe AGÉCO
• soit par virement bancaire
Les offres de vente déposées pour l’encan du 12 avril 2019 qui n’ont pas été entièrement vendues sont
maintenues pour l’encan du 30 septembre 2019 conformément à l’article 29.3 du Règlement sur la
production et la mise en marché du poulet à moins que le titulaire ait indiqué sur son offre de vente qu’elle
était valide seulement pour la séance du 12 avril ou qu’il informe AGECO du retrait de son offre avant le 4
juillet 2019. Le titulaire qui désire modifier la quantité à vendre ou le prix demandé, doit verser de nouveau le
montant de frais administratifs afin que l’offre modifiée soit analysée.

–

Aucun prix plafond

–

Une séance de vente par zone de production. Le quota acquis doit être produit dans la zone où il
est acheté *voir document Zone-Poulet pour les détails :
• L’acheteur indique son prix maximal et la quantité désirée
• Le vendeur indique son prix minimal et la quantité à vendre

–

L’acheteur qui participe à une séance de vente sur le système centralisé de vente de quota est
soumis aux modalités de paiement retrouvées à l’article 31 du Règlement sur la production et la
mise en marché du poulet. Ainsi l’acheteur dont l’offre d’achat est retenue devra dans les 15
jours suivant la séance de vente :
• soit payer le montant total;
• soit fournir une lettre de garantie irrévocable d’une institution financière pour le montant total
dû.

–

Le prix de transaction au mètre carré correspond à la plus petite différence entre les quantités
offertes en vente à un prix déterminé et les quantités qu’on offre d’acheter à ce même prix :

EXEMPLE 1 − Au prix de la transaction, plus de m2 à vendre que de m2 à acheter
Offres de vente déposées
2

2 000 m à 1 100 $/m
4 000 m2 à 1 200 $
10 000 m2 à 1 300 $
15 000 m2 à 1 400 $

Offres d’achat déposées

2

20 000 m2 à 1 100 $/m2
12 000 m2 à 1 200 $
10 000 m2 à 1 300 $
4 000 m2 à 1 400 $

Quantité cumulative à VENDRE
à ce prix
(m2)

Quantité cumulative à ACHETER
à ce prix
2
(m )

Quantité à ACHETER
à ce prix
(m2)

Différence

2000

4000 + 10 000 + 12 000 + 20 000 = 46 000

20000

44 000

4000

2000 + 4000 = 6000

4000 + 10 000 + 12 000 = 26 000

12000

20 000

1 300 $

10000

2000 + 4000 + 10 000 = 16 000

4000 + 10 000 = 14 000

10000

2 000

1 400 $

15000

2000 + 4000 + 10 000 +15 000 = 31 000

4000

4000

27 000

Prix
($/m2)

Quantité à VENDRE
à ce prix
(m2)

1 100 $

2000

1 200 $

Le résultat dans cet exemple :
1 300 $/m2
Vente partielle* pour tous les vendeurs avec une offre à 1 300 $/m2 ou moins
Achat complet pour tous les acheteurs avec une offre à 1 300 $/m2 ou plus
*Étant donné qu’au prix de la transaction (1 300 $/m2), la quantité à acheter (14 000 m2) est
inférieure à la quantité à vendre (16 000 m2), les vendeurs ne vendront pas en totalité, mais
vendront une quantité au prorata de leur offre, soit 87,5 % de leur offre (14 000 m2 / 16 000 m2).
EXEMPLE 2 − Au prix de la transaction, plus de m2 à acheter que de m2 à vendre
Offres de vente déposées
2

2 000 m à 1 100 $/m
4 000 m2 à 1 200 $
7 000 m2 à 1 300 $
15 000 m2 à 1 400 $
Prix
($/m2)

Quantité à VENDRE
à ce prix
2
(m )

1 100 $

2000

1 200 $

2

Offres d’achat déposées
20 000 m2 à 1 100 $/m2
12 000 m2 à 1 200 $
10 000 m2 à 1 300 $
4 000 m2 à 1 400 $

Quantité cumulative à VENDRE
à ce prix
2
(m )

Quantité cumulative à ACHETER
à ce prix
2
(m )

Quantité à ACHETER
à ce prix
(m2)

Différence

2000

4000 + 10 000 + 12 000 + 20 000 = 46 000

20000

44 000

4000

2000 + 4000 = 6000

4000 + 10 000 + 12 000 = 26 000

12000

20 000

1 300 $

7000

2000 + 4000 + 7000 = 13 000

4000 + 10 000 = 14 000

10000

1 000

1 400 $

15000

2000 + 4000 + 7 000 + 15 000 = 28 000

4000

4000

24 000

Le résultat dans cet exemple :
1 300 $/m2
Vente complète pour tous les vendeurs avec une offre à 1 300 $/m2 ou moins
Achat partiel* pour tous les acheteurs avec une offre à 1 300 $/m2 ou plus
*Étant donné qu’au prix de la transaction (1 300 $/m2), la quantité à acheter (14 000 m2) est
supérieure à la quantité à vendre (13 000 m2), les 13 000 m2 à vendre seront répartis à parts
égales entre les acheteurs.

CONDITIONS RELATIVES À UNE OFFRE DE VENTE
–
–

–
–
–
–
–

L’offre de vente doit être transmise au Groupe AGÉCO au plus tard le 19 juillet 2019.
L’offre de vente doit comprendre une attestation sous serment à l’effet que l’offrant vendeur est
propriétaire du quota et doit être accompagnée du paiement valide des frais d’inscription et d’une
confirmation des créanciers permettant la vente du quota.
L’offre doit être envoyée accompagnée de tous les documents requis EN UN SEUL ENVOI.
Le volume de quota offert en vente sur le SCVQ doit être supérieur à 10 m2.
Une offre de vente ne peut être retirée après son dépôt sauf en cas de force majeure.
Le paiement du quota, vendu lors de la vente aux enchères, sera payable au plus tard le 10 mai
2020 conformément au règlement.
Toutes pénalités et/ou contributions dues au moment de la séance seront retenues du montant de
la vente, le cas échéant.

CONDITIONS RELATIVES À UNE OFFRE D’ACHAT
–

–

–
–
–
–

–

L’offre d’achat, et tous les documents qui lui sont reliés, doivent être transmis au Groupe
AGÉCO au plus tard le 30 août 2019. Une offre d’achat incomplète à cette date sera
automatiquement rejetée.
L’offre d’achat doit comprendre une déclaration à l’effet que l’offrant acheteur ne dépasse pas la
limite autorisée, doit être accompagnée du paiement valide des frais d’inscription, d’une
déclaration assermentée si l’acheteur est non-titulaire de quota et d’un document confirmant la
solvabilité de l’offrant acheteur. L’acheteur et/ou chacun des actionnaires devront confirmer leur
détention de quota ainsi que leur quota réputé détenu.
L’offre doit être envoyée accompagnée de tous les documents requis EN UN SEUL ENVOI.
L’offrant acheteur ne doit pas dépasser la limite autorisée de détention de quota détenu et réputé
détenu en prenant en compte la quantité de quota de la présente offre d’achat.
Tout acheteur de quota doit être âgé d’au moins 18 ans.
Toute personne ou société qui dépose une offre d’achat doit être en mesure de le produire
conformément aux règles établies dans le règlement sur la production et la mise en marché du
poulet.
Le paiement du quota, acquis lors de la vente aux enchères, sera payable au plus tard le 6 mars
2020.

Pour plus d’information :
Personnel responsable des transferts aux ÉVQ, 450 679-0540 poste 8251
Transfert.evq@upa.qc.ca
ou
Diane Gilbert, agr., Groupe AGÉCO, mandataire pour les EVQ
volaille@groupeageco.ca
Tél.: 418 527-4681 poste 222
Téléc. : 418 527-7101

