Offre de contrat ponctuel #1
Afin de répondre à une demande supplémentaire des acheteurs, LEOQ sollicite les producteurs afin
de conclure un contrat ponctuel.
•
•
•

•

Durée du contrat ponctuel : 20 mars au 22 mai 2022
Prix payé : prix du contrat annuel en vigueur durant les périodes de livraison
Lieux de livraison1 :
o Abattoir ADEL (Sainte-Luce – Bas-Saint-Laurent)
o Abattoir Jacques Forget
o Abattoir Louis Lafrance
Poids recherché : maximum de 28 kg sur base carcasse
Période de
livraison

# de la semaine

Semaine débutant le :

Volume d’agneaux

3

12

20 mars 2022

200

13

27 mars 2022

200

14

3 avril 2022

195

15

10 avril 2022

195

16

17 avril 2022

195

17

24 avril 2022

205

18

1 mai 2022

180

19

8 mai 2022

180

20

15 mai 2022

180

21

22 mai 2022

180

4

5

6
Critères d’admissibilité :

1. Ne pas avoir perdu son contrat annuel pour l’année 2022
2. Livrer la quantité confirmée par l’agence de vente pour toute la durée du contrat ponctuel
3. Continuer de livrer son contrat annuel, s’il y a lieu
Autres considérations :
•

1

Si l’offre des producteurs excède la demande, LEOQ répartira les agneaux lourds au prorata des
offres individuelles reçues pour ce contrat ponctuel

Le producteur est responsable de la livraison de ses agneaux vers le lieu d’abattage. Dans la mesure du
possible, LEOQ coordonnera le transport des agneaux vers le lieu de d’abattage.

•
•
•

Une confirmation sera envoyée aux éleveurs au plus tard le 4 mars 2022
Un contrat ponctuel sera résilié si le producteur fait défaut de respecter le contrat, incluant la
livraison des agneaux prévus
Le producteur dont le contrat ponctuel est résilié ne peut conclure un autre contrat ponctuel
pour les deux prochaines années

OFFRE DE VENTE
CONTRAT PONCTUEL #1
Nom de l’entreprise :
# producteur LEOQ :
Offre d’engagement pour le contrat ponctuel #1
(Il est important d’indiquer la quantité d’agneaux pour chacune des semaines où vous souhaitez livrer
pour ce contrat ponctuel. Votre offre peut donc varier selon les semaines.)
Semaine

Quantité offerte

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Je m’engage à livrer les agneaux lourds prévus au présent contrat ponctuel ET les agneaux lourds
prévus à mon contrat annuel pour toute la durée de la présente entente.
Signature2 :
Date :

Veuillez retourner ce formulaire signé
au plus tard le 25 février 2022
par courriel à agenceagneaux@upa.qc.ca
2

L’adresse électronique du producteur fait office de signature lors d’une transmission par courriel.

