
 

PAR COURRIEL: tcrlsp@comiteziplsp.org 
 
 
 
Lévis, le 2 mars 2016 
 
 
 
 

Objet : Demande d’accès 

 N/réf. : 15I084CM 
 

 
Monsieur, 
 

La présente fait suite à votre demande d’accès relative à l’obtention de renseignements détenus par La 

Financière agricole dans le cadre de l’administration des Programmes d’assurance récolte et Agri-

stabilité, soit : 

 

 Indemnités 2011-2015 0-2 ans : 

 
Indemnités versées aux protections d’Assurance-récolte - Céréales, Maïs-grain et protéagineuses et 
Légumes de transformation pour les clients déclarant au moins une parcelle dans la zone inondable 0-2 
ans pour les années 2011-2015; 
 

 Indemnités 2011-2015 Littoral : 

 
Indemnités versées aux protections d’Assurance-récolte - Céréales, Maïs-grain et protéagineuses et 
Légumes de transformation  pour les clients déclarant au moins une parcelle dans les MRC du littoral pour 
les années 2011-2015; 
 

 Indemnités crues des eaux 0-2 ans 

 
Indemnités versées pour cause - Crue des eaux des clients déclarant au moins une parcelle dans la zone 
inondable 0-2 ans entre 2011-2015; 
 

 Indemnités crues des eaux aménagés 

 
Indemnités versées pour cause - Crue des eaux des clients déclarant au moins une parcelle dans un 
aménagement faunique entre 2011-2015; 
 

 Rendements probables du littoral 

 
Rendements probables moyens par production offerts en 2015 aux clients déclarant au moins une 
parcelle dans les MRC du littoral. Ces rendements sont calculés à partir des rendements réels des 
années 1999-2013; 
 

 Rendements probables zone 0-2 ans 

 
Rendements probables moyens par production offerts en 2015 aux clients déclarant au moins une 
parcelle dans la zone inondable 0-2 ans. Ces rendements sont calculés à partir des rendements réels des 
années 1999-2013; 
 
 

…2 

miclan01
Zone de texte 

miclan01
Texte tapé à la machine

miclan01
Texte tapé à la machine



 -2- Le 2
 
mars

 
2016 

_______________________________________________________________________________ 

 AGRI-stabilité 2014 Littoral 

 
Moyenne des marges, des revenus et des dépenses déclarés pour l’ensemble des clients déclarant au 
moins une parcelle dans les MRC du littoral au programme Agri-Stabilité en 2014; 
 

 AGRI-stabilité 2014 0-2 ans 

 
Moyenne des marges, des revenus et des dépenses déclarés pour l’ensemble des clients déclarant au 
moins une parcelle dans la zone inondable 0-2 ans au programme Agri-Stabilité en 2014; 

 

 Indice de perte 0-2 ans 

 
Moyenne des indices de pertes en 2015 par production pour les clients déclarant au moins une parcelle 
dans la zone inondable 0-2 ans. L’indice de perte correspond au ratio des montants versés en 
indemnisation par rapport aux montants cotisés à la protection d’assurance récolte; 
 

 Indice de perte littoral 

 
Moyenne des indices de pertes en 2015 par production pour les clients déclarant au moins une parcelle 
dans les MRC du littoral. L’indice de perte correspond au ratio des montants versés en indemnisation par 
rapport aux montants cotisés à la protection d’assurance récolte;  
 

 Date de semis littoral 

 
Date de fin des semis par production déclarée par les clients déclarant au moins une parcelle dans les 
MRC du littoral entre 2008 et 2015; 
 

 Date de semis 0-2 ans 

 
Date de fin des semis par production déclarée par les clients déclarant au moins une parcelle dans la 
zone inondable 0-2 ans entre 2008 et 2015. 
 

Eu égard à ce qui précède, nous vous transmettons un fichier Excel comportant douze (12) classeurs 

identifiés à chacun des titres énumérés ci-dessus.   

 

Pour de plus amples informations, je vous invite à communiquer avec monsieur Xavier-Lucien Beaudoin 

au 418 838-5610, poste 6115 

 
Espérant le tout conforme, je vous prie d’agréer, Monsieur, mes salutations distinguées. 
 

 
La Responsable de la Loi sur l'accès 
aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels, 
 

 

 
Christine Massé 
 
CM/ml 
 
p. j. 
 
c.c.. Monsieur Xavier Lucien Beaudoin 




