AGRI-INVESTISSEMENT / AGRI-QUÉBEC
Renseignements supplémentaires
Année de participation 2016

Monsieur Nom
Adresse
Ville QC X9X 9X9

58

Objet : Numéro de client : 9999999
Raison sociale :
Code d'authentification : prep999999

Remplissez ce document et remettez-le à votre préparateur accrédité de données. Ces
informations sont essentielles pour transmettre vos données financières de l'année 2016, au plus
tard le 30 septembre 2017.
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

1.

Est-ce que le statut juridique de votre entreprise a été modifié au cours des exercices financiers se terminant en
2016 ou en 2017?
Oui

Non

Si oui, veuillez cocher l'année ou les années où il y a eu une modification du statut juridique :
2016

2.

2017

Est-ce que vous avez cessé toutes vos activités agricoles au cours de l'exercice financier se terminant en 2016?
Oui

Non

Si oui, indiquez la date de fin de vos activités agricoles : ____________________________

3.

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 ou les exercices financiers se terminant en 2016.

Nom de la
province

1
2

Exercice financier terminé en 2016
Revenus ($)
Produit sous
ASRA1

Produit sous
gestion de l'offre1

Autres produits
agricoles2

Autre exercice en 2016 inférieur à 12 mois*
Revenus ($)
Produit sous
ASRA1

Produit sous
gestion de l'offre1

Autres produits
agricoles2

Incluant les produits qui y sont associés.
Incluant les revenus de pommes de terre (ventes et variations d’inventaire) mais uniquement les ventes de maïs-grain, soya et fourrages.

_____________________________________
*

Si deux exercices financiers se sont terminés au cours de l'année 2016, veuillez utiliser cette colonne pour inscrire l'information de l'exercice financier
correspondant à la période inférieure à douze mois.
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