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Demande de retrait
PAGR : produits horticoles comestibles

ID Agricorp :

Veuillez lire le Manuel du participant – PAGR : produits horticoles comestibles et la fiche de renseignements avant de remplir votre 
demande de retrait. Tous les champs doivent être remplis.

Section A : Choix d'une option de retrait
Les contributions gouvernementales peuvent être déposées sous la forme de versements. Si vous choisissez de retirer la totalité du 
solde de votre compte et qu’une contribution est effectuée après que vous avez effectué ce retrait, nous vous enverrons 
automatiquement le plein montant de la deuxième contribution gouvernementale. Les fonds que vous ne retirez pas de votre compte 
du PAGR ne portent pas intérêt.
Choisissez une des options suivantes : 

Veuillez retirer la totalité du solde de mon compte du PAGR : produits horticoles comestibles.

Veuillez retirer le montant suivant de mon compte du PAGR : produits horticoles comestibles.
Note : Le montant de votre chèque peut être inférieur au montant du retrait demandé si vous avez 
déjà reçu un paiement au titre d’Agri-stabilité ou si vous avez une dette envers la Couronne.

$

 Choisissez la raison principale du retrait des fonds de votre compte du PAGR.

Réduction du revenu

Placement dans des outils de gestion du risque

Autre (veuillez préciser) _____

Section B : Accord et signature
En apposant ma signature ci-dessous, j'accepte d’être lié par les conditions du programme indiquées dans le Manuel du 
participant – PAGR: produits horticoles comestibles et dans les Lignes directrices 2022 du PAGR : produits horticoles 
comestibles, et je certifie que tous les renseignements fournis dans la présente demande de retrait sont exacts et véridiques. 
Signature à titre de Propriétaire unique Signataire(s) autorisé(s) Associé(s) Autre signataire autorisé
(cocher une option) (p.ex., exécuteur testamentaire, procuration)

Nom (en caractères d’imprimerie) Signature 
 X

Date 

  AAAA/MM/JJ
Section C : Envoi de la demande de retrait

Par la poste ou par télécopieur 
Agricorp 
1 Stone Rd. W. 
C. P. 3660 succ. Centrale
Guelph ON N1H 8M4
Téléc. : 519 826-4118

Des questions?  
1 888 247-4999 
agricorp.com 
contact@agricorp.com 
ATS : 1 877 275-1380 

Avis : Agricorp se réserve le droit de corriger toute erreur ou omission. Agricorp collecte les numéros d’assurance sociale (NAS) 
dans le but d’effectuer des paiements de programmes et aux fins de l'impôt, de la vérification et du recouvrement des trop-payés. Les 
NAS seront partagés avec l’Agence du revenu du Canada dans le but de délivrer des reçus aux fins de l’impôt pour les paiements. 
Veuillez adresser vos questions concernant la collecte, l’utilisation et la divulgation des renseignements à Ian Cowbrough, conseiller 
à la protection des renseignements personnels et agent chargé de la conformité d'Agricorp, au 1 888 247-4999 ou par courrier 
électronique à l'adresse ian.cowbrough@agricorp.com.

English version available




