FORMULAIRE DE TRANSFERT DE CONTINGENT ACERICOLE
VENTE D'EAU D'ÉRABLE
Type de transaction :

 Début d'une vente d'eau

 Fin d'une vente d'eau

CÉDANT (vendeur d'eau d'érable)

CESSIONNAIRE (acheteur d'eau d'érable)

No PPAQ :

No PPAQ :

Prénom, nom :

Prénom, nom :

Adresse :

Adresse :

Ville :

Ville :

Code postal :

Code postal :

Téléphone :

Téléphone :

Courriel :

Courriel :

Informations du ou des cessionnaires acheteurs - S’il y a plus de 3 cessionnaires, rajouter une feuille avec les informations. Merci
1/

Prénom, nom :

% de parts :

2/

Prénom, nom :

% de parts :

3/

Prénom, nom :

% de parts :

Paroisse cadastrale :
Lots concernés :
Note : les transferts de contingents sont effectifs seulement si les lots indiqués au transfert sont contingentés.

Nombre d’entailles concernées :
Contingent intérimaire transigé 100 % en livres *
* Le producteur d’eau d’érable et de concentré d’eau d’érable de même que le centre de bouillage auquel il vend sa production pour
transformation en sirop bénéficient du même contingent, lequel est ajusté suivant la production d’eau d’érable ou de concentré d’eau
d’érable.

Si aucune date n’est précisée, le transfert de contingent ne sera fait que pour une année de commercialisation :

Date début vente d'eau :

Date fin vente d'eau :

Je déclare avoir pris connaissance des articles 15 à 19 du Règlement sur le contingentement des producteurs
et productrices acéricoles et m’y conformer.
Fait à :

Signature du cédant (vendeur d'eau)

Le :

Signature du cessionnaire (acheteur d'eau)

Signature du témoin

Retourner le formulaire par courriel à : ppaq.contingents@upa.qc.ca

RÉSERVÉ AUX PPAQ : CONFIRMATION DU TRANSFERT D’UN CONTINGENT ACÉRICOLE
Les PPAQ acceptent de transférer un contingent acéricole du nº PPAQ __________________ au nº PPAQ ________________.
Le volume de contingent transféré au nº PPAQ _______________________ entre en vigueur le _________________________
et sera de ________________________ livres. Traité par :

