Lévis, le 11 janvier

2018

Objet : Renseignements généraux et Tableau des unités productives 2017
Numéro de client :
Code d’authentification :

Renseignements généraux
1.

Votre entreprise a-t-elle modifié son statut juridique au cours des exercices financiers se terminant en 2017 ou en
2018?
Oui
Non
Si oui, indiquez l'année de cette modification :

2.

Avez-vous cessé toutes vos activités agricoles au cours de l'exercice financier se terminant en 2017?
Oui
Non
Si oui, spécifiez la date de fin de vos activités agricoles :

3.

Avez-vous acheté une terre agricole au cours de l’exercice financier se terminant en 2017?
Oui
Non
Si oui, précisez, s’il y a lieu, la superficie cultivable non ensemencée au cours de l’exercice financier se terminant
en 2017 :
hectares.

4.

Si vous produisez dans une autre province que le Québec, utilisez le tableau suivant pour répartir le total de vos
revenus (incluant la variation d'inventaire) de produits agricoles provenant de la production réalisée dans cette ou
ces autres provinces pour l’exercice financier se terminant en 2017.
Revenus ($)
Province

Produits sous ASRA*

Produits sous gestion de
l’offre*

Autres produits agricoles

* Incluant les produits qui y sont associés

Si vous avez produit du maïs-grain, du soya, du fourrage ou du maïs fourrager hors du Québec pour l’exercice
financier se terminant en 2017, indiquez la valeur des inventaires en début et en fin d’exercice :
Productions hors Québec

Inventaires de début ($)
Valeur totale

Inventaires de fin ($)
Valeur totale

Maïs-grain et soya
Fourrage et maïs fourrager
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5.

Votre entreprise fait-elle de la mise en marché en circuit court (sans intermédiaire) ?
Si oui, indiquez le type de mise en marché :
Formule de paniers

Kiosque à la ferme

Marché public

Autocueillette

Autre (spécifiez) :
6.

Votre entreprise a-t-elle des revenus provenant d'activités de transformation? Si oui, indiquez le revenu total
associé au type de transformation effectué :
Type de transformation
Fromages de lait de vache

Revenu ($)

Type de transformation
Autres boissons alcoolisées

Fromages de lait de chèvre

Abattage

Fromages de lait de brebis

Découpe de viande

Fromages autre type de lait

Autres transformations –
élevage
Autres transformations –
cultures végétales

Fromages plusieurs types
de lait
Cidre

Revenu ($)

Revente de produits
transformés

Vin

Tableau des unités productives
Inscrivez les informations relatives à vos productions dans les cases laissées en blanc du Tableau des unités productives
joint à la présente.
À titre de référence, le tableau contient les informations en lien avec vos productions de l’année précédente, s’il y a lieu.

Pour l’exercice financier se terminant en 2017
Certaines informations inscrites à votre dossier peuvent avoir été ajoutées au Tableau des unités productives. Si ces
données sont inexactes, veuillez communiquer avec votre centre de services.
Si l’une de vos productions est manquante dans le Tableau des unités productives, ajoutez-la dans la bonne catégorie, soit
végétale ou animale.
Vous devez fournir toutes ces données en fonction de la période couverte par l’exercice financier se terminant en 2017.
Au besoin, consultez le Guide de déclaration des unités productives accessible sur notre site Internet.
Pour obtenir plus d’informations, nous vous invitons à communiquer avec nous au 1 877 861-2272.

Collecte des données financières
Direction des stratégies de service à la clientèle
1400, boulevard Guillaume-Couture
Lévis QC
G6W 8K7
CdfDemForGen_201712_FA

Téléphone : 418 834-6859
Sans frais : 1 877 861-2272
Télécopieur : 866 788-1716
cdf@fadq.qc.ca
Séq. 2

Nom du client :
Numéro de client :
Code d'authentification :

Tableau des unités productives

Production ou culture

Description de l'unité productive

Mesure de
l'unité
productive

Nombre
Location1 Autoconsommation2
d'unités
productives
du
xx-xx-xxxx Nombre
Inscrire « oui » si
au
d'unités autoconsommation en
xx-xx-xxxx
louées
totalité ou en partie
2017

Catastrophe3

Nombre d'unités
productives

1.Impossibilité
d'ensemencer
Pour tout autre
2.Incendie
exercice financier se
3.Maladie
terminant en 2017
4.Mortalité

Végétale

Animale

1.
2.
3.

Si vous êtes locataire, indiquez le nombre d'unités productives louées.
Inscrivez « oui » aux cultures produites par votre entreprise et consommées en totalité ou en partie par les animaux de votre entreprise.
La colonne Catastrophe doit être remplie lorsqu'il y a une diminution de la capacité de production (unités productives) causée par une catastrophe. Pour chaque production visée, veuillez indiquer le chiffre correspondant à la catastrophe.
1) impossibilité d'ensemencer pour cause climatique; 2) incendie; 3) maladie dans le cheptel; 4) mortalité importante dans le cheptel.
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