
 

 
 

Lévis, le 18 janvier 2018 
 
 

Nom du client 

Adresse 1 

Adresse 2 Code postal 
 
 

Objet: Transmission des données financières pour l’exercice financier se terminant 

en 2017 

Numéro de client :  
 

Monsieur, 
 

Selon les informations inscrites à votre dossier, vous devez nous transmettre au moyen de l’application Web 
sécurisée, vos données financières pour le ou les exercices financiers se terminant en 2017, et ce, au plus 
tard le 30 septembre 2018. 

 
Les informations recueillies seront utilisées pour le traitement des programmes de financement et des 
programmes Agri-stabilité, Agri-investissement et Agri-Québec auxquels vous participez, qui sont administrés 
par La Financière agricole du Québec. 

 
CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE 

1.     Remplissez le document fourni 
Remplissez vous-même le formulaire Renseignements généraux et Tableau des unités productives à 
l’aide de la section Déclaration des unités productives du Guide de déclaration des données financières 
accessible sur notre site Web. 

 

2. Transmettez vos données financières 

Nous vous recommandons de faire appel aux services d'un préparateur de données en consultant la liste 
accessible sur notre site Web. Lorsque vous aurez arrêté votre choix sur l’un d’eux, transmettez-lui le 
formulaire Renseignements généraux et Tableau des unités productives préalablement rempli. Le code 

d’authentification dont le préparateur de données a besoin apparaît sur ce document. Le préparateur de 
données saisira vos informations en accédant à l’application Web sécurisée pour nous transmettre 
électroniquement vos données. Fournissez-lui également vos états financiers 2017 afin qu’il les joigne 
au moment de la transmission de vos données financières. 

 
Il  vous  est  aussi  possible  de  nous  transmettre  vous-même  vos  données  financières  si  vos  états 
financiers ont été préparés sur une base de comptabilité d’exercice. Pour effectuer la saisie de vos 
données, y compris le formulaire Renseignements généraux et Tableau des unités productives, accédez 

à l’application Web sécurisée à partir de votre dossier en ligne. Assurez-vous de respecter les exigences 
du Guide de déclaration des données financières lors de votre saisie. 

 

 
Pour obtenir plus d’informations, nous vous invitons à communiquer avec nous au 1 877 861-2272 ou à 
consulter notre site Web. 

 
 

Avis à la clientèle 

 
La Financière agricole du Québec s’engage à traiter en toute confidentialité les renseignements obtenus par la collecte des 
données financières, et ce, selon les dispositions prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1). Des données pourront cependant être utilisées dans le 

cadre de l’administration de l’ensemble des programmes de La   Financière agricole et de ceux dont elle est mandataire. 
 

En qualité d’administratrice d’Agri-stabilité et d’Agri-investissement, La Financière agricole tient à vous aviser qu’en vous 
inscrivant à ces programmes, vous consentez à ce que tout renseignement soit communiqué au ministère de l’Agriculture 
et de l’Agroalimentaire du Canada, à des fins de vérification, d’analyse, d’évaluation, d’élaboration de programmes et pour 
le versement de paiements relatifs à d’autres programmes. 

 
Dans le cadre de votre participation à ces programmes, vous pouvez faire l’objet d’une vérification avant ou après le 
versement d’un paiement par La Financière agricole. Toute information obtenue au cours de la vérification pourra être 
communiquée à l’Agence du revenu du Canada. 

 
Vous pouvez vous prévaloir des droits d’accès et de rectification prévus dans la Loi, en communiquant avec La Financière 
agricole du Québec. 

 
Pour plus d’information, consultez notre Politique sur la protection des renseignements personnels dans la section 

Politiques de notre site Web. 
 

 

Collecte des données financières 
Direction des stratégies de service à la clientèle 
1400, boulevard Guillaume-Couture 

Lévis QC G6W 8K7 

Téléphone   : 418 834-6859 
Sans frais   : 1 877 861-2272 
Télécopieur   : 866 788-1716 

cdf@fadq.qc.ca 
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Lévis, le 18 janvier 2018 
 
 

Nom du client 
Adresse 1 
Adresse 2 Code postal 

 
 

Objet: Transmission des données financières pour l’exercice financier se terminant 

en 2017 

Numéro de client :  
 

Madame, Monsieur, 
 

Selon les informations inscrites à votre dossier, vous devez nous transmettre au moyen de l’application Web 
sécurisée, vos données financières pour le ou les exercices financiers se terminant en 2017, et ce, au plus 
tard le 30 septembre 2018. 

 
Les informations recueillies seront utilisées pour le traitement des programmes de financement et des 
programmes Agri-stabilité, Agri-investissement et Agri-Québec auxquels vous participez, qui sont administrés 
par La Financière agricole du Québec. 

 
 

CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE 

1.     Remplissez le document fourni 
Remplissez vous-même le formulaire Renseignements généraux et Tableau des unités productives à 
l’aide de la section Déclaration des unités productives du Guide de déclaration des données financières 
accessible sur notre site Web. 

 

2. Demandez à votre préparateur de données de nous transmettre vos données financières 
Remettez à votre préparateur de données le formulaire Renseignements généraux et Tableau des unités 
productives préalablement rempli. Le code d’authentification dont le préparateur a besoin apparaît sur ce 
document.  Le  préparateur  de  données  saisira  vos  informations  en  accédant  à  l’application  Web 
sécurisée pour nous transmettre électroniquement vos données. Fournissez-lui également vos états 
financiers 2017 afin qu’il les joigne au moment de la transmission de vos données financières. 

 

 
Pour obtenir plus d’informations, nous vous invitons à communiquer avec nous au 1 877 861-2272 ou à 
consulter notre site Web. 

 
 

Avis à la clientèle 

 
La Financière agricole du Québec s’engage à traiter en toute confidentialité les renseignements obtenus par la collecte des 
données financières, et ce, selon les dispositions prévues par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1). Des données pourront cependant être utilisées dans le 

cadre de l’administration de l’ensemble des programmes de La   Financière agricole et de ceux dont elle est mandataire. 
 

En qualité d’administratrice d’Agri-stabilité et d’Agri-investissement, La Financière agricole tient à vous aviser qu’en vous 
inscrivant à ces programmes, vous consentez à ce que tout renseignement soit communiqué au ministère de l’Agriculture 
et de l’Agroalimentaire du Canada, à des fins de vérification, d’analyse, d’évaluation, d’élaboration de programmes et pour 
le versement de paiements relatifs à d’autres programmes. 

 
Dans le cadre de votre participation à ces programmes, vous pouvez faire l’objet d’une vérification avant ou après le 
versement d’un paiement par La Financière agricole. Toute information obtenue au cours de la vérification pourra être 
communiquée à l’Agence du revenu du Canada. 

 
Vous pouvez vous prévaloir des droits d’accès et de rectification prévus dans la Loi, en communiquant avec La Financière 
agricole du Québec. 

 
Pour plus d’information, consultez notre Politique sur la protection des renseignements personnels dans la section 

Politiques de notre site Web. 

 
 
 
 

 

Collecte des données financières 
Direction des stratégies de service à la clientèle 
1400, boulevard Guillaume-Couture 

Lévis QC G6W 8K7 

Téléphone   : 418 834-6859 
Sans frais   : 1 877 861-2272 
Télécopieur   : 866 788-1716 

cdf@fadq.qc.ca 
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