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Formulaire de déclaration de fin d’exercice  
et de demande de paiement 2017 – Agri-stabilité 

Vous devez remplir ce formulaire pour que votre exploitation agricole puisse être admissible à un paiement au titre d’Agri-stabilité. 

Section A : Renseignements sur le client
Nom commercial :
Numéro municipal et nom du chemin :
Ville, province, code postal :
Numéro de téléphone principal de l’exploitation agricole :

ID Agricorp :  
NIP Agri-stabilité :  
Type d’entreprise :  
Numéro d’entreprise (NE) :   

Structure de l’entreprise (pour les sociétés par actions)

Nom de l’actionnaire NIP Agri-stabilité Pourcentage de propriété

Exploitation(s) agricole(s)  
Soumettre un exemplaire distinct du Formulaire de déclaration de fin d’exercice et de demande de paiement pour chaque 
exploitation agricole lorsque tous les aspects liés à l’exploitation agricole (p. ex., la comptabilité, la tenue des comptes bancaires, 
la production des déclarations de revenus, la récolte et l’entreposage) constituent des activités distinctes. Chaque associé doit 
soumettre un exemplaire distinct de ce formulaire, sauf pour les sections C et D. En ce qui concerne ces deux sections, déclarer les 
renseignements une fois pour l’exploitation globale, pour une participation totale de 100 %.
Nom de l’exploitation agricole Nom de votre associé 

ou de vos associés 
Votre pourcentage 

de propriété
Méthode comptable Fin de 

l’exercice 
financier

20
16

-1
1-

21

Section B : Questions sur le profil 
Répondre aux questions suivantes, qui se rapportent à l’année de programme 2017. Fournir des renseignements détaillés sur vos 
réponses aux questions suivantes dans le champ Notes à la fin de cette section. Pour permettre le traitement en temps opportun de 
votre formulaire, assurez-vous que vos renseignements sont complets.

1. Avez-vous mené des activités agricoles pendant six mois, y compris un cycle de production, et avez-vous  
 engagé des dépenses de production admissibles au cours de l’année de programme?  Oui     Non

2. Votre exploitation agricole a-t-elle été touchée par des circonstances ou des changements importants au cours de l’année de  
 programme? (Cocher toutes les réponses qui s’appliquent)

   Diminution des activités  Changement de produits agricoles 
   Expansion des activités  Changement de propriété 
   Remplacement du cheptel reproducteur à grande échelle  Catastrophes naturelles ou maladies
  Autre (Veuillez préciser dans le champ Notes)  Aucun

3. Est-ce que vous, votre conjoint(e) ou un autre membre de votre entreprise aviez un droit de propriété dans  
 une autre exploitation agricole ou une entreprise liée à l’industrie agricole au cours de l’année de   
    programme?

 Oui     Non
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4. Votre exploitation agricole a-t-elle effectué des transactions avec des entités apparentées ou des personnes ayant des liens de                       
 dépendance au cours de l’année de programme? (Cocher toutes les réponses qui s’appliquent)

   Coentreprises  Partage du revenu 
   Transactions non conclues en fonction de la juste valeur marchande  Achats groupés

  Autre (Veuillez préciser dans le champ Notes)   Aucun

5. Votre exploitation agricole a-t-elle participé à des activités à valeur ajoutée ou à la revente de produits agricoles au cours de l’année      
 de programme? (Cocher toutes les réponses qui s’appliquent)

   Intrants agricoles commercialisés (aliments pour animaux, semences)   Vente à la ferme  
   Exploitation d’un élévateur à grains   Autre (Veuillez préciser dans le champ Notes)
  Aucun

6. Votre exploitation agricole a-t-elle participé à l’une des activités suivantes au cours de l’année de programme? 
 (Cocher toutes les réponses qui s’appliquent)

   Membre d’une coopérative de producteurs de bovins d’engraissement  Contrat de métayage à titre de propriétaire   
  Engraissement à contrat  Contrat de métayage à titre de métayer 
   Engraissement à façon du bétail  Production à l’extérieur de l’Ontario 
  Aucun

Contrats d’engraissement à façon
Type de bétail engraissé à façon Unité 

(tête)
Nombre 
nourri

Prix reçu 
par lb

Gain de 
poids total 

en lb

Propriétaire du bétail engraissé 
à façon

Contrats de métayage
Culture Nombre total 

d’acres ou 
rendement total

Votre part 

Pourcentage du 
nombre d’acres ou du 

rendement

Pourcentage des coûts 
des intrants

Notes

Fournir des renseignements détaillés sur les réponses que vous avez données ci-dessus. Pour permettre le traitement en temps 
opportun de votre formulaire, assurez-vous que vos renseignements sont complets.

Nom de l’exploitation agricole : ID Agricorp : 
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Section C : Production et ventes
Chaque associé doit soumettre un exemplaire distinct du Formulaire de déclaration de fin d’exercice et de demande de paiement, 
sauf pour les sections C et D. En ce qui concerne ces deux sections, déclarer les renseignements une fois pour l’exploitation 
globale, pour une participation totale de 100 %. Déclarer ces renseignements, qui se rapportent à l’année de programme 2017. 

Déclaration relative aux cultures 

Avez-vous cultivé ou vendu des cultures au cours de l’année de programme?    Oui     Non
Culture Superficie 

(en pieds carrés pour les serres)
Production et ventes 

(p. ex., bu, tonnes)

Unité Nombre total 
d’acres

Acres 
destinés à la 

vente

Acres 
destinés à 

l’alimentation 
animale

Unité de 
production

Production 
totale

Quantité 
vendue

Nouvelle et non productive

Non ensemencée

Pâturage

Déclaration relative au bétail

Aviez-vous du bétail au cours de l’année de programme?    Oui     Non

Animaux reproducteurs

Aviez-vous des animaux reproducteurs au cours de l’année de programme?    Oui     Non

Type de femelle reproductrice Nombre qui ont 
mis bas 

(tête)

Nombre de 
naissances 

vivantes 
(tête)

Achats d’animaux reproducteurs et d’animaux commercialisés

Avez-vous acheté du bétail au cours de l’année de programme?    Oui     Non
Type d’animal acheté (par catégorie de poids) Unité Nombre acheté

Nom de l’exploitation agricole : ID Agricorp : 
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Section D : Inventaires de fin d’exercice
Fournir un inventaire de toutes les cultures, de tous les animaux et de tous les intrants comme les aliments pour animaux et les 
semences à la fin de l’année de programme 2017. 

Inventaire de cultures de fin d’exercice

Aviez-vous un inventaire de cultures à la fin de l’année de programme?    Oui     Non
Culture Unité Inventaire de fin 

d’exercice

Inventaire de bétail de fin d’exercice : animaux reproducteurs et animaux commercialisés

Possédiez-vous du bétail à la fin de l’année de programme?    Oui     Non
Type de bétail  (par catégorie de poids) Unité Inventaire de fin d’exercice

Intrants achetés et cultures au sol

Avez-vous des intrants achetés ou des cultures au sol à déclarer?    Oui     Non

Les intrants achetés comprennent des éléments comme des semences, des engrais, des aliments pour animaux, du carburant 
et autres charges prépayées. Pour les cultures au sol, qui étaient immatures à la fin de votre exercice financier, déclarer la valeur 
monétaire des intrants correspondants. 
Type d’intrant acheté ou de culture au sol Montant à la fin de l’exercice 

($)

 

Nom de l’exploitation agricole : ID Agricorp :
Ventes d’animaux reproducteurs et d’animaux commercialisés

Avez-vous vendu du bétail au cours de l’année de programme?    Oui     Non

Type d’animal vendu (par catégorie de poids) Unité Nombre vendu
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Nom de l’exploitation agricole : ID Agricorp : 

Comptes clients 

Avez-vous des comptes clients pour le revenu admissible à déclarer?    Oui     Non

Compte client Montant à la fin de l’exercice   
($)

Comptes fournisseurs 

Avez-vous des comptes fournisseurs pour les dépenses admissibles à déclarer?    Oui     Non

Compte fournisseur Montant à la fin de l’exercice  
($)
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ID Agricorp : 
Section E : Personnes-ressources autorisées dans nos dossiers pour Agri-stabilité
Pour permettre le traitement en temps opportun de votre formulaire, assurez-vous que les renseignements sur vos personnes-
ressources autorisées (p. ex., agents) sont à jour. Pour mettre à jour les renseignements sur vos personnes-ressources autorisées, 
communiquer avec Agricorp ou ouvrir une session sur agricorp.com dès que possible. Le formulaire servant à modifier vos 
personnes-ressources autorisées précise également les activités que chaque type de personne-ressource est autorisé à effectuer 
en votre nom.

Section F : Accord et signature
Vous devez signer cette déclaration pour confirmer que vous comprenez et acceptez d’être lié par les présentes conditions 
du programme Agri-stabilité (le « Programme »), telles qu’elles sont énoncées ci-dessous et dans les Lignes directrices du 
programme Agri-stabilité (les « Lignes directrices »), qui sont disponibles sur le site agricorp.com ou sur demande. La division de 
cette déclaration en sections et l’utilisation d’en-têtes ne visent qu’à en faciliter la consultation et elles n’ont aucune incidence sur 
l’interprétation de cette déclaration.
À l’attention des agents et autres personnes-ressources autorisées : Si vous êtes un représentant autorisé qui soumet ce 
formulaire au nom du participant, vous devez le passer en revue avec celui-ci et obtenir l’accord exprès de celui-ci à ces conditions, 
ainsi qu’au contenu de ce formulaire. Aux fins de cette déclaration, « je » renvoie au participant.

Nom de l’exploitation agricole :

Je certifie que : 
Généralités
1. J’accepte d’être lié par les présentes conditions et procédures 

du Programme et de satisfaire aux exigences en matière 
d’admissibilité, telles qu’elles sont énoncées de façon plus 
détaillée dans les Lignes directrices.

2. Je demeure lié par les conditions énoncées dans la 
déclaration initiale du participant au programme Agri-stabilité 
que j’ai signée lorsque je me suis inscrit au Programme pour 
la première fois, sous réserve des modifications qu’Agricorp 
peut apporter de temps en temps à celle-ci, y compris, mais 
sans s’y limiter, à la suite de changements apportés au 
Programme ou si la loi l’exige. En participant au programme 
Agri-stabilité, je suis réputé avoir accepté ces conditions. 

Exactitude des renseignements
3. Tous les renseignements soumis sur ce formulaire et fournis 

à Agricorp en vertu du Programme sont complets, exacts et 
ne sont pas trompeurs, et il est de mon devoir de m’assurer 
que tous les renseignements fournis à Agricorp par mes 
représentants autorisés ou par toute autre partie en mon nom 
sont complets, exacts et ne sont pas trompeurs. J’aviserai 
également sans tarder Agricorp de tout changement apporté 
aux renseignements communiqués. Si Agricorp, à sa 
seule discrétion, détermine que des renseignements faux 
ou trompeurs ont été fournis en vertu du Programme, je 
pourrais ne plus être admissible à participer actuellement 
au Programme, ou pendant deux années de programme 
additionnelles, au maximum, dans l’avenir, et pourrais me voir 
refuser le versement de paiements au titre du Programme, ou 
être tenu d’en effectuer le remboursement.

Utilisation et partage des renseignements
4. Les renseignements recueillis en vertu du Programme 

peuvent être utilisés et divulgués aux fins de l’administration, 
de l’audit et de l’évaluation des programmes suivants, y 
compris aux fins de ma participation à ces programmes :  
(a) le Programme (b) le Programme d’inscription des 

entreprises agricoles et d’autres programmes administrés 
par Agricorp, et (c) d’autres programmes de stabilisation 
du revenu agricole/d’aide aux agriculteurs en cas de 
catastrophe. Les renseignements peuvent être partagés avec 
l’Agence du revenu du Canada et ils peuvent également être 
partagés avec le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation 
et des Affaires rurales de l’Ontario, avec Agriculture et 
Agroalimentaire Canada et avec d’autres ministères ou 
organismes gouvernementaux provinciaux et fédéraux 
aux fins de l’élaboration d’autres programmes et d’autres 
politiques agricoles et aux fins du recouvrement de trop-
payés.

Trop-payés et recouvrements
5. Tous les paiements que j’ai reçus au titre du Programme 

qui sont supérieurs au montant auquel j’ai droit, ou en 
contravention (a) des exigences du Programme, (b) des 
obligations stipulées dans le présent formulaire, ou (c) des 
lois de l’Ontario et du Canada, seront considérés comme une 
dette due et payable à la Couronne du chef de l’Ontario ou 
du Canada. Ces trop-payés seront soit remboursés à même 
les paiements qui me sont dus en vertu du Programme ou 
de tout autre programme administré ou exécuté par Agricorp, 
ou en vertu de l’impôt sur le revenu fédéral et/ou provincial 
et d’autres programmes fédéraux et/ou provinciaux, soit par 
paiement à Agricorp sur demande, y compris les intérêts sur 
les trop-payés, au taux fixé trimestriellement par le ministère  
des Finances de l’Ontario. Cette obligation n’est pas soumise 
à un délai de prescription et elle demeurera en vigueur même 
si ma participation au Programme est annulée ou prend fin.

6. Tous les fonds qui me sont versés en vertu du Programme 
pourront faire l’objet de recouvrement ou être compensés en 
appliquant ces montants aux dettes préexistantes que j’ai 
envers la Couronne du chef de l’Ontario et du Canada.

Si je signe ce document au nom d’une personne juridique, je certifie que je suis un signataire autorisé de cette personne 
juridique et que j’ai le pouvoir légal de signer ce document au nom de cette personne juridique et que cette signature lie  
celle-ci.

Nom (en caractères d’imprimerie) Signature (non requise pour la soumission en ligne)

 X
Date

 AAAA/MM/JJ
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Section G : Soumission du formulaire rempli

Poste ou télécopieur
Agricorp
1 Stone Rd. W. 
C.P. 3660, succ. Centrale 
Guelph ON  N1H 8M4
Téléc. : 519 826-4334

Des questions?
1 888 247-4999
Lun. au ven., de 7 h à 17 h
agricorp.com 
contact@agricorp.com 
ATS : 1 877 275-1380


