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Remplissez ce formulaire de consentement pour participer au projet pilote de marge de référence basée sur la comptabilité 
de caisse. Dans le cadre du projet pilote, votre marge de référence sera calculée sur la base des revenus et des dépenses en 
espèces que vous avez déclarés aux fins de l’impôt sur le revenu, sans rajustement de la comptabilité d’exercice. Pour participer 
au projet pilote pour l’année de programme 2021, vous devez :

•  Exploiter une ferme en Ontario. 
•  Produire votre déclaration de revenus sur la base de la comptabilité de caisse.
•  Être inscrit à Agri-stabilité pour l’année de programme 2021. Si votre Formulaire de déclaration de fin d’exercice et de 
   demande de paiement a déjà été traité pour l’année de programme 2021, vous ne pouvez pas prendre part au projet pilote.
•  Remplir ce formulaire de consentement et le retourner d’ici le 31 mars 2022.

Important : Dans le cas des exploitations combinées, chaque membre de l’exploitation globale doit participer au projet pilote. 
Pour les sociétés en commandite et en nom collectif, chaque associé peut décider s’il veut y participer. Si vous êtes un nouveau 
participant ou si vous désirez vous inscrire de nouveau au programme, nous pourrions devoir communiquer avec vous pour 
obtenir des renseignements supplémentaires afin d’établir votre marge de production et de confirmer votre marge de référence.
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Section A : Renseignements sur le client
Structure juridique de l’entreprise 
(en choisir une)                    

                     Propriétaire unique   Société par actions     Société en commandite    Société en nom collectif            
                                                                                                                                                                                ou en commandite
ID Agricorp Numéro d’entreprise  NIP Agri-stabilité 

  A
Nom commercial (pour les propriétaires uniques, inclure les prénom, second prénom et nom de famille; pour les sociétés par actions, inscrire la dénomination sociale)

Adresse postale de l’exploitation agricole (inclure le numéro municipal et le nom du chemin) Adresse électronique de l’exploitation 
agricole

Ville Province Code postal

Numéro de téléphone principal de l’exploitation 
agricole

Autre numéro de téléphone de 
l’exploitation agricole

Numéro de télécopieur de 
l’exploitation agricole (facultatif)

En soumettant ce formulaire :
1. J’accepte de participer au projet pilote de marge de 

référence basée sur la comptabilité de caisse pour 
l’année de programme 2021.

2. Je comprends que le calcul de ma marge de référence 
reposera sur la base de la comptabilité de caisse et que 
je ne pourrai pas revenir à la méthode de comptabilité 
d’exercice pour l’année de programme 2021.

3. Je comprends que si je reçois un paiement provisoire 
pour l’année de programme 2021 avant de prendre part 

Section B : Consentement et signature du participant

au projet pilote, le calcul de ma marge de référence pour ma 
demande de paiement provisoire sera différent du calcul de la 
marge de référence pour le paiement final. Si mon paiement 
provisoire est plus élevé que mon paiement final, je devrai 
rembourser le trop-payé.

4. Je comprends que si mon exploitation agricole est combinée à 
une autre exploitation, je ne peux participer au projet pilote que 
si tous les membres de l’exploitation combinée participent au 
projet pilote.
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Section C : Soumission du formulaire rempli

Courriel ou télécopieur
contact@agricorp.com
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 
Formats accessibles disponibles  

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

 X
Date (AAAA/MM/JJ)

 


