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 CONSENTEMENT POUR LA TRANSMISSION DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DÉTENUS 
PAR LA FINANCIÈRE AGRICOLE 

 
 

 

 
 

 

 

1. Identification du client 

Nom du client ou raison sociale 

 

Adresse postale Cellulaire 

 

 

 
Code postal 

 
No de téléphone 

 

 

2. Protection des renseignements personnels 

Le présent formulaire vise à obtenir votre consentement autorisant La Financière agricole du 
Québec à transmettre vos coordonnées et les documents identifiés à l’Annexe I à la personne 
que vous identifierez. 

Ce consentement peut être annulé en tout temps au moyen d'un avis écrit transmis à votre centre 
de services de La Financière agricole du Québec.  

 

3. Consentement 

 

Je, soussigné(e), ___________________________________, en mon nom personnel ou à titre 
de qualité de répondant dûment autorisé de l’entreprise agricole ci-dessus mentionnée autorise 
La Financière agricole du Québec à transmettre mes coordonnées et les renseignements 
identifiés à l'Annexe I à _________________________________________________________ 
 (Nom de la personne à qui nous devons expédier les informations) 

Ce consentement ne vaut que pour la communication des renseignements mentionnés 
précédemment. 
 

  

Signature du client Date 
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Réservé FADQ 

No client 
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DOCUMENTS À TRANSMETTRE 

1.Information financière de l’entreprise agricole 

Nom du document Informations du document 
Accord ou non à la 

divulgation du document 

Sommaire page 1 Les coordonnées de la ferme et des membres de la direction (âge, 
scolarité, participation détenue) 

☐ Oui ☐ Non 

 

 Le type de production (nombre et unités) jusqu’aux quatre 
dernières années 

☐ Oui ☐ Non 

 L'état des résultats, la capacité de remboursement, le bilan et le 
ratio, jusqu’aux quatre dernières années 

☐ Oui ☐ Non 

Sommaire 5 ans Le type de production (nombre et unités) jusqu’aux cinq dernières 
années 

☐ Oui ☐ Non 

 L'état des résultats, la capacité de remboursement, le bilan et le 
ratio, les ajustements et les remarques s’il y a lieu, jusqu’aux cinq 
dernières années 

☐ Oui ☐ Non 

État des dettes La liste la plus récente de l’état des dettes ☐ Oui ☐ Non 

1012 La description et le coût de remplacement les plus récents des 
bâtisses 

☐ Oui ☐ Non 

1013 L'évaluation la plus récente de la propriété ☐ Oui ☐ Non 

1014 L'évaluation la plus récente des animaux, du quota et des récoltes ☐ Oui ☐ Non 

1015 
 

L'inventaire et l'appréciation les plus récents de la machinerie et de 
l’équipement 

☐ Oui ☐ Non 

 

2. Information sur  la ou les productions assurées 

Nom du programme Informations du document 
Accord ou non à la 

divulgation du document 

ASRA Les productions et les unités assurées, les volumes assurables, 
pour les années d’assurance : 

_________________________________________ 
                          (inscrire l'année ou les années concernées) 

☐ Oui ☐ Non 

ASREC Les productions et les unités assurées pour les années 
d’assurance : 

 _________________________________________ 
                      (inscrire l'année ou les années concernées) 

☐ Oui ☐ Non 

Agri-stabilité Les données financières transmises pour les années de 
participation : 

 _________________________________________ 
                      (inscrire l'année ou les années concernées) 

☐ Oui ☐ Non 

Agri-investissement Les données financières transmises pour les années de 
participation : 

 _________________________________________ 
                      (inscrire l'année ou les années concernées) 

☐ Oui ☐ Non 

Agri-Québec Les données financières transmises pour les années de 
participation : 

 _________________________________________ 
                                  (inscrire l'année ou les années concernées) 

☐ Oui ☐ Non 

 

3. Autres informations 

Nom du document Informations du document 
Accord ou non à la 

divulgation du document 

Plans de localisation et 
des parcelles agricoles 

Les plans de localisation et des parcelles agricoles de l’année 
d’assurance : 

___________________ 
(inscrire l'année concernée) 

☐ Oui ☐ Non 

État de compte -
Paiement  

Les sommes dues et payées en vertu des programmes administrés 
par La Financière agricole du Québec. 

☐ Oui ☐ Non 

  ☐ Oui ☐ Non 

  ☐ Oui ☐ Non 

  ☐ Oui ☐ Non 

 

  

Signature du client Date 
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