AGRI-STABILITÉ / AGRI-QUÉBEC PLUS
AGRI-INVESTISSEMENT / AGRI-QUÉBEC
Renseignements supplémentaires
Année de participation 2016
Monsieur Nom
Adresse
Ville QC X9X 9X9
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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 la transmission de vos données financières de l’année 2016,
au plus tard le 30 septembre 2017.
A.

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

1.

Au cours de l’exercice financier se terminant en 2016, votre entreprise a-t-elle été touchée par un événement
catastrophique?
Oui

Non

Si oui, cette catastrophe a-t-elle affecté :
Les unités productives (la capacité de production)?
Si oui, veuillez cocher la nature de la catastrophe, nommer la ou les productions touchées et expliquer
brièvement :
Impossibilité d’ensemencer pour cause climatique
Incendie
Diminution importante de votre production, incluant ou non un arrêt prolongé de celle-ci, en raison d’une
maladie ayant affecté votre cheptel
Mortalité importante (animale ou végétale)
La ou les production(s) :
Explications :
Les revenus ou les dépenses?
Si oui, veuillez cocher la nature de la catastrophe, nommer la ou les productions touchées et expliquer
brièvement :
Baisse importante des prix des denrées produites
Baisse importante des rendements
Hausse importante des coûts de production
La ou les production(s) :
Explications :
2.

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, cochez l’année ou les années où il y a eu une modification du statut juridique :
2016
3.

2017

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

Non

Si oui, veuillez indiquer la date du début de vos activités agricoles : ______________________________________
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Exercice financier terminé en 2016
Revenus ($)
Autres
Produit sous
Produit sous
produits
ASRA1
gestion
agricoles2
de l'offre1

Autre exercice en 2016 inférieur à 12 mois
Revenus ($)
Autres
Produit sous
Produit sous
produits
ASRA1
gestion
agricoles2
de l'offre1

1

Incluant les produits qui leur sont associés.

2

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

Parmi les grains suivants produits par votre entreprise au cours de l’exercice financier se terminant en 2016, cochez ceux
qui ont été consommés en tout ou en partie par les animaux de votre entreprise :
Avoine

6.

Code d'authentification : prep999999

Si vous produisez dans une autre province que le Québec, utilisez le tableau ci-dessous afin de 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

5.

9999999

Blé

Blé panifiable

Fève soja

Maïs

Orge

Données supplémentaires nécessaires pour le calcul de paiement à Agri-Québec Plus

Description

Exercice financier
terminé en 2016
Montant ($)

Autre exercice en
2016 inférieur à
12 mois
Montant ($)

Bénéfice net ou revenu net (perte nette) apparaissant sur l’état des résultats
ayant servi à votre déclaration de données financières
Ajustement à considérer au bénéfice net ou revenu net (perte nette) dû aux
modifications que vous avez apportées aux données financières (à la demande
de La Financière agricole pour les besoins des programmes AGRI)
Amortissement comptable (selon les principes comptables généralement
reconnus)
Revenus provenant d’activités non agricoles 1
Dépenses associées à ces activités non agricoles 1
1

Les revenus et les dépenses liés aux activités non agricoles sont établis sur une base de comptabilité d'exercice. Ils peuvent inclure des éléments
admissibles ou inadmissibles à Agri-stabilité.
Vous devez déclarer un montant :
•

lorsque les revenus et les dépenses liés aux activités non agricoles ont été compilés à titre d’activités distinctes des activités agricoles dans
les états financiers (ou ont été considérés non agricoles à des fins fiscales).

•

ou lorsque l’ensemble des revenus non agricoles représente plus de 30 % du revenu total de l’entreprise.

Si vous avez établi que vous devez déclarer des montants à titre de revenus et de dépenses reliés à des activités non agricoles, vous ne devez
pas y inclure la portion non agricole que vous avez déjà déclarée sous les codes 9609, 9943, 9837 et 9990.

7.

Veuillez répartir votre masse salariale totale entre les parties relatives aux salaires versés à des personnes avec lien de
dépendance, sans lien de dépendance et aux actionnaires au cours du ou des exercices financiers se terminant en 2016.
Les salaires versés aux membres de la famille ou aux actionnaires sont des salaires versés à des personnes avec lien de
dépendance. Toutefois, ceux versés aux actionnaires de votre société doivent être déclarés à la ligne correspondante.
Masse salariale

Exercice financier terminé en 2016
($)

Autre exercice en 2016
inférieur à 12 mois1
($)

Avec lien de dépendance
Actionnaires
Sans lien de dépendance
Total
_____________________________________
1Si

deux exercices financiers se sont terminés au cours de l'année 2016, utiliser cette colonne pour l'exercice financier inférieur à douze mois.
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UNITÉS PRODUCTIVES
Dans le cadre de votre participation à Agri-stabilité et Agri-Québec Plus, vous devez remplir le tableau des unités
productives de votre entreprise pour l’exercice financier se terminant en 2016. Le nombre d’unités productives permet
d’ajuster les marges de production des années de référence en fonction de la capacité de production de votre entreprise.
À titre de référence, vous trouverez, dans le tableau, les unités productives de la dernière année de participation pour
laquelle vous nous avez transmis vos données financières. Ces dernières peuvent vous aider à remplir ce tableau pour
l’année de participation 2016.
De plus, nous avons indiqué les unités productives inscrites à vos dossiers d’assurance récolte et d’assurance stabilisation
pour l’année de participation 2016. Elles peuvent différer de celles apparaissant sur vos certificats d’assurance récolte ou
vos fiches de paiement en assurance stabilisation. En effet, elles ont été établies en fonction de la période de douze mois
suivant la fin de votre exercice financier se terminant en 2015 et non de la période couverte par l’année d’assurance. Vos
unités productives pourraient faire l’objet d’un ajustement en fonction de la période couverte par votre exercice financier,
selon votre déclaration de l’année 2016.
Pour les productions déjà consignées, veuillez inscrire les unités productives dans les espaces laissés en blanc. Inscrivez
également celles relatives à toute autre production de votre entreprise. Vous devez inscrire toutes ces données en fonction
de la période couverte par l’exercice financier se terminant en 2016. Si vous manquez d’espace dans le tableau, joignez
une annexe contenant le même type d’information.
Pour déclarer l’ensemble des unités productives de votre entreprise en fonction de votre exercice financier,
consultez le Guide de déclaration des unités productives accessible sur notre site Internet ou communiquez avec
votre centre de services.
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TABLEAU DES UNITÉS PRODUCTIVES
Exercices financiers
Code

Production

Unité de mesure

du 01-05-2015 du 01-05-2014 du
au 30-04-2016 au 30-04-2015 au
2016

du
au

du
au

du
au

du
au

2015

N.B. : Si deux exercices financiers se sont terminés au cours de la même année, utilisez la colonne située à l’extrême droite du tableau pour déclarer le nombre d’unités productives de votre entreprise pour cette période.
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