
Nom du centre de services
Adresse du centre de services 
Ville Centre de services QC  X1X 1X1

Téléphone : 999 999-9999
Sans frais : 1 800 749-3646
Télécopieur : 999 999-9999
courriel_cs@fadq.qc.ca

GenIveg_201805_FA Séq. 1

Lévis, le 

 
  99

OBJET : ASSURANCE RÉCOLTE, ASSURANCE STABILISATION, AGRI-STABILITÉ
DÉCLARATION DES SUPERFICIES

AIDE-MÉMOIRE
Numéro de client :

Dans le cadre de votre participation aux programmes d’assurances et de protection du revenu, un
conseiller en assurances de La Financière agricole du Québec vous téléphonera au cours de l’été
afin de connaître champ par champ vos superficies cultivées en . Cette déclaration est obligatoire et
sert à établir vos contributions et vos compensations éventuelles pour l’année. Il est à noter que
vous n’avez aucun document à nous retourner.

Voici comment vous préparer à cet appel téléphonique :

1. Utilisez la version la plus récente de votre plan de ferme produit par La Financière agricole à
partir de photographies aériennes (la date apparaît au bas du plan). Il est possible de consulter
votre plan de ferme électronique à partir de votre dossier client sur notre site Internet.

2. Identifiez, pour chaque champ, la culture de cette année et la proportion de chaque culture s’il y
en a plus d’une dans un même champ. Dans le cas du blé ou de la pomme de terre, on vous
demandera de préciser les variétés semées.

3. Inscrivez, au tableau 1, la date de fin de vos semis pour chaque culture.

4. Inscrivez, au tableau 2, les renseignements requis pour les plans de ferme manquants.

5. Gardez à la portée de la main votre plan de ferme et le présent aide-mémoire en vue de l’appel
d’un de nos conseillers.

6. Communiquez avec votre conseiller en assurances si on ne vous a pas téléphoné avant le 1er

 août.

7. Conservez les pièces justificatives de tous les achats d’intrants (semences, plants, etc.),
incluant les bons de livraison d’engrais, pour une éventuelle vérification de votre déclaration.

8. Lorsque vos pratiques culturales diffèrent de celles mentionnées dans les guides des normes
reconnues par La Financière agricole ou dans les résumés de protection, il est important de le
signaler lors de votre déclaration.

9. À compter de 2018, tous les adhérents à une protection d’assurance récolte individuelle sur
base de rendement doivent déclarer leurs données de récolte pour les productions assurées.
Lors de l’appel téléphonique, votre conseiller en assurances vous précisera les informations
requises et conviendra avec vous de la meilleure façon de produire votre déclaration.

IMPORTANT

Si, après votre déclaration, vous désirez récolter sous forme de fourrage des champs déclarés
en grain ou l’inverse, ou ne pas procéder à la récolte, vous devez communiquer avec votre
conseiller en assurances avant de faire ces travaux. Le défaut de respecter cette directive peut
entraîner des frais administratifs.

Dès qu’un dommage affecte vos cultures assurées à l’assurance récolte, vous devez nous
aviser immédiatement.



GenIveg_201805_FA Séq. 1 - 2

DÉCLARATION DES SUPERFICIES CULTIVÉES EN

À la colonne A du tableau 1, inscrivez pour chaque culture la date à laquelle vous avez terminé les semis ou les
plantations. De plus, s’il vous manque des plans de ferme, inscrivez les superficies pour chaque culture à la colonne B de
ce tableau ainsi que les autres renseignements requis au tableau 2. Ces renseignements vous seront demandés lors de
l’appel. Vous pourrez inscrire à la colonne C du tableau 1, le total de la superficie par culture que vous aurez déclarée et
qui vous sera confirmée lors de l’appel.

TABLEAU 1

A B C

Culture
Date de fin des semis 
ou des plantations en 

Superficie en  pour les 
plans manquants

Superficie qui vous 
sera confirmée lors de 

l’appel
Avoine
Blé d'alimentation animale
Blé d'alimentation humaine
Camerises1

Canneberge2

Canola
Céréales de semence (précisez)
 
Cultures maraîchères (précisez)
 
Cultures émergentes (seigle, lin, chanvre,
féverole, gourgane sèche) (précisez)
 
 
Haricot sec
Légumes de transformation (précisez)
 
Maïs fourrager
Maïs-grain
Orge
Orge brassicole
Pommes de terre
Soya
Soya de semence
Soya IP
Autres cultures assurées (précisez)
 
Miel (Nombre de ruches) :

1 Pour les camerises, seules les superficies en implantation (année de plantation et les deux suivantes) sont demandées.
2 Pour les canneberges, seules la superficie et l’année de 1re récolte sont demandées.

Autres renseignements requis pour les plans de ferme manquants:  
 

TABLEAU 2

Numéro 
de lot

Nom du propriétaire Rang Municipalité Nbre de 
champs

Superficie 
semée

Nom du dernier 
locataire

 
 
 
 

IMPORTANT

Nous vous rappelons qu’en vertu de l’article 46 du Programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles, lorsque La
Financière agricole constate, après vérification, que le nombre d’unités détenues par l’adhérent lors de sa déclaration est
différent du nombre d’unités déclarées par celui-ci, l’assurance couvre le volume réellement détenu. Toutefois, cette
différence entraîne le paiement de frais administratifs, d’un montant équivalant à la part de la contribution qui aurait été
exigible sur l’écart de volume observé. De plus, en vertu de l’article 88 du Programme d’assurance récolte, quiconque fait
sciemment une fausse déclaration dans le but d’obtenir un certificat ou une indemnité n’a droit à aucune indemnité.

Autres renseignements qui vous seront transmis lors de l’appel :  
 

Numéro de confirmation  
Nom du conseiller 
à qui vous avez fait votre déclaration  
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SUBJECT : CROP INSURANCE, FARM INCOME STABILIZATION INSURANCE, AGRISTABILITY
DECLARATION OF SEEDED AREAS 

CHECKLIST
Client No:

By the end of July, through your participation in agricultural insurance programs, a representative for
insurances of La Financière agricole du Québec will phone you during summer to inquire about the
acres you planted in for each field. This acreage report is mandatory and is used to determine your
contributions for the year and your potential compensations. You do not have to send any paperwork
to us.

Here is how to prepare for the phone call:

1. Get out your most recent farm plans produced for you from aerial photos by
La Financière agricole (date appears at the bottom of the plan). You can consult your electronic
farm plan by logging onto the client's file on our website.

2. For each field, identify the year’s crop and the percentage for each crop if there is more than
one crop per field. For the case of wheat or potatoes, seeded varieties will be required.

3. Enter in Table 1 the date you finished planting each crop on this checklist where required and
your Identification.

4. In case of missing farm plans, enter in Table 2 the information required on this checklist.

5. Keep your farm plans and this checklist handy for the phone call from one of our representative.

6. Contact your representative for insurances if we can not get in touch with you by phone by
August 1.

7. Keep all receipts any input purchases (seeds, seedlings, etc.), including fertilizer delivery slips,
in case La Financière agricole decides to check your report.

8. If you do not grow your crops under a cultivation plan that complies with the guides to farming
standards approved by La Financière agricole or included on the coverage summaries, it is
important to let us know when you declare your seeded areas.

9. Starting in 2018, all participants in an individual crop insurance product based on yield must
report their crop data for the insured productions. During the phone call, your insurance advisor
will specify what information is required and determine with you the best way to produce your
declaration.

IMPORTANT NOTICE

If following your declaration, you plan to harvest as silage areas you had declared for grain or
the opposite, or do not go ahead with harvesting, please contact your representative for
insurances before doing so. Failure to abide by these guidelines could result in administrative
costs.

When damage occurs to your crops insured under crop insurance, you must notify us
immediately.
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DECLARATION OF SEEDED AREAS

In column A of Table 1, enter the date on which you completed seeding or planting for every crop. In addition, if you do not
have a farm plan, please enter the area for every crop in column B of this table along with the information required in Table
2. This information will be requested from you during the call. In column C of Table 1, you can note the total area per crop
you reported and that will be confirmed during the call.

TABLE 1

A B C

Crop
Date Seeding or 

Planting Finished in 
Acreage in  (in Case of 

Missing Farm Plans)
Acreage to be 

Confirmed to You 
During the Call

Oat
Feed wheat
Food wheat
Canola
Haskaps 1

Cranberries 2

Seed Cereals (Specify)
 
Market garden crops (Specify)
 
Emerging crops (rye, dry broadbeans, fava 
beans, hemps and flax)
 
 
Field beans
Vegetables for processing (Specify)
 
Corn silage
Grain corn
Barley
Potatoes
Malt barley
Soybean
IP soybean
Seed soybean
Other insured crops (Specify)
 
Honey (number of hives):

1 Only acres in the first, second and third year of establishment are required for this production.
2 Only acres and the year of the 1st harvest are required for this production

Other information required in case of missing farm plans:  
 

TABLE 2

Lot 
Number

Owner’s Name Range Municipality Number of 
Fields

Planted 
Acreage

Name of Last Lessee

 
 
 
 

IMPORTANT NOTICE

Please note that as stipulated in section 46 of the Farm Income Stabilization Insurance Program, where
La Financière agricole notices, after verification, that the number of units held by a participant at the time of his declaration
is different from the number of units declared, the insurance will cover the volume actually held. However, the difference will
entail the payment, of administrative fees, of an amount equal to the share of the contribution that would have been
required on the difference in volume observed. Also, as stipulated in section 88 of the Crop Insurance Program, any person
who knowingly makes a misrepresentation for the purpose of obtaining a certificate or an indemnity shall not be entitled to
any indemnity.

Information you will be given during the call:  
 

Confirmation Number  
Name of Representative to 
Whom You Reported  


