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						                  État A 
                        
					                

                     Agri-stabilité, Agri-investissement et
PAGR : produits horticoles comestibles

                     Le présent État A est destiné aux sociétés, fiducies et particuliers de catégorie spéciale qui participent à Agri-stabilité, à Agri-investissement ou au PAGR : produits horticoles comestibles.

                     
                         
                     

                     Soumettre un État A distinct pour chaque entreprise 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.

                     
                         
                     

                     Les tiers autorisés pour Agri-stabilité seront reconnus comme tiers autorisés pour Agri-investissement. Les participants au programme Agri-investissement qui ne participent pas à Agri-stabilité et qui désirent autoriser un tiers représentant peuvent le faire en appelant Agricorp au 1 888 247-4999.
Identification
Nom du représentant (sociétés et fiducies)
Langue de correspondance
Langue de correspondance préférée
Veuillez indiquer votre langue de correspondance préférée.
Numéros d’identification
Adresse postale
Cliquez sur ce bouton pour vérifier l'information que vous avez entrée =>
Entreprise agricole
de
Si vous souhaitez ajouter une autre entreprise agricole, cliquez sur le bouton   « Ajouter une autre entreprise agricole » au bas de la section de la dernière page.
L’information sur cette ferme a déjà été soumise à Agricorp. Vous ne pouvez pas modifier l’information sur cette ferme ou ajouter d’autres renseignements.
 Résumé de l'information financière
Quelle méthode comptable utilisez-vous pour votre État A? 
Date de début de l’exercice financier (MM/JJ/AAAA)
Date de fin de l’exercice financier (MM/JJ/AAAA)
 Revenus

                     Indiquez le code qui correspond à chaque inscription du formulaire. Les codes figurent dans la Liste des produits et dans les Listes des paiements provenant de programmes, qui se trouvent dans le formulaire RC4060, Guide harmonisé des revenus d’agriculture et des programmes Agri-stabilité et Agri-investissement. Arrondissez les montants au dollar près.
Ventes de produits et paiements provenant de programmes
Code
Montant ($)
Total A
Autres revenus agricoles
Code
Montant ($)
Total B
 Sommaire des revenus
Total A+
Total B+
Revenu agricole brut (code 9959)
Cliquez sur ce bouton pour vérifier l'information que vous avez entrée => 
Entreprise agricole
de
Dépenses

                     
                        Indiquez le code qui correspond à chaque inscription du formulaire. Les codes figurent dans la Liste des produits et dans les Listes des paiements provenant de programmes, qui se trouvent dans le formulaire RC4060, Guide harmonisé des revenus d’agriculture et des programmes Agri-stabilité et Agri-investissement. Arrondissez les montants au dollar près.
                     
Achats de produits et remboursements de paiements provenant de programmes
Code
Montant ($)
Total C
Dépenses admissibles
Code
Montant ($)

                     
                         Total D
Dépenses non admissibles
Code
Montant ($)
Total E
  Sommaire des dépenses
Total C +
Total D +
Total E +
Total des dépenses agricoles (code 9968)
Cliquez sur ce bouton pour vérifier l'information que vous avez entrée => 
Entreprise agricole
de
 Sommaire des activités agricoles
Confirmez que votre revenu agricole net (ou perte agricole nette) est conforme à ce qui apparaît dans vos dossiers. Inscrivez votre
rajustement pour inventaire, le cas échéant.
Autres
Code
Montant ($)
Revenu agricole brut
9959
Total des dépenses agricoles
9968
Revenu agricole net (perte agricole nette) avant les rajustements
9969
Autres
Code
Montant ($)
Rajustement facultatif de l’inventaire
- année courante
9941
Rajustement obligatoire de l’inventaire - année courante
9942
Revenu agricole net (perte agricole nette) après les rajustements
9944
Revenu agricole net (perte agricole nette)
9946
Renseignements sur la société en nom collectif
Si vous faites partie d’une société en nom collectif, veuillez indiquer votre participation dans la société en nom collectif. Indiquez le
nom de tous les associés et leur participation dans la société. N’inscrivez pas de renseignements sur les actionnaires.
Votre nom
(ou le nom de la société ou de la fiducie)
% de participation
NIP Agri-stabilité/Agri-investissement

                     Numéro d’entreprise

                     (s’il s’agit d’une société par actions)
Nom de l’associé
(ou le nom de la société ou de la fiducie)
% de participation

                     
              NIP Agri-stabilité/Agri-investissement

                     (s’il s’agit d’un particulier)

                     Numéro d’entreprise

                     (s’il s’agit d’une société par actions)
Cliquez sur ce bouton pour vérifier l'information que vous avez entrée -> 
 Ajouter des entreprises agricoles
 Si vous imprimez le formulaire pour le remplir à la main, cliquez sur le bouton « Ajouter une autre entreprises  agricoles » pour ajouter le nombre requis de entreprises agricoles.
Accord et signature
En apposant ma signature ci-dessous, je certifie que tous les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et véridiques et j’accepte d’être lié par les conditions du programme Agri-stabilité, du programme Agri-investissement et du PAGR : produits horticoles comestibles. Si je signe ce document à titre de signataire autorisé d’une personne juridique, je certifie également 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.   Si je signe ce document à titre de représentant autorisé/agent du participant, je certifie également que je suis un représentant autorisé/agent qui a le pouvoir légal de signer ce document au nom du participant, que j’ai passé en revue avec celui-ci les conditions susmentionnées, ainsi que le contenu de ce formulaire, et que j’ai obtenu l’accord exprès de celui-ci à ces conditions ainsi qu’au contenu de ce formulaire.   

                     Signature 
                        
                         
                     

                     X
 Collecte, utilisation et divulgation de renseignements

                     Les renseignements indiqués sur ce formulaire sont recueillis par Agricorp en vertu de la Loi de 1991 sur la protection du revenu agricole (Canada). Ils seront utilisés par Agricorp pour administrer le programme Agri-stabilité et le PAGR : produits horticoles comestibles, et partagés avec Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) pour administrer le programme Agri-investissement. Agricorp et/ou AAC peuvent divulguer les numéros d'assurance sociale, les numéros d'entreprise ou les numéros de fiducie à l'Agence du revenu du Canada à des fins d'impôt

                      

                     Les renseignements recueillis, à l'exception de votre numéro d'assurance sociale, seront partagés avec le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario et/ou avec AAC pour l'administration d'autres programmes sur le revenu agricole et programmes d'aide spéciale, et pour l'analyse, l'élaboration et l'évaluation de programmes et politiques en vigueur actuellement ou prévus dans l'avenir et pour des vérifications et analyses satistiques. Pour plus d'information, communiquez avec Ian Cowbrough, conseiller à la protection des renseignements personnels et agent chargé de la conformité d'Agricorp, par la poste à C.P. 3660, succ. Centrale, Guelph ON  N1H 8M4, ou au 1 888 247-4999, ou par courrier électronique à l'adresse ian.cowbrough@agricorp.com.

                     Sauf erreurs ou omissions

                     English version available
 Méthodes de soumission

                     
                        Imprimer et télécopier :

                     
                        
                        1 519 826-4334
                     

                     
                        Imprimer et poster :

                     1 Stone Rd. West

                     C.P. 3660, succ. Centrale

	                    Guelph (Ontario)  N1H 8M4
Agricorp recevra immédiatement les soumissions en ligne. Vous recevrez un numéro de confirmation après avoir cliqué sur le bouton « Soumettre ».
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Données non valides
Le pourcentage total du partenariat ne peut dépasser 100 %.  Veuillez modifier les pourcentages inscrits.
Êtes-vous certain de vouloir soumettre le formulaire maintenant?
9.0.0.0.20091029.1.612548.606130
Veuillez entrer un numéro de téléphone - travail valide y compris l'indicatif régional. Ce numéro doit comprendre 10 chiffres.
Le numéro de téléphone contient des caractères illégaux.
Le numéro contient des caractères illégaux.
La longueur du numéro est incorrecte. Assurez-vous d’entrer 
chiffres
Veuillez entrer votre NIP Agri-stabilité. Ce numéro est composé de 6 à 8 chiffres, sans espace.
Veuillez choisir un code de revenu pour chaque somme déclarée comme revenu que vous avez entrée
Veuillez entrer une brève description de la source de revenus
Veuillez entrer une brève description de la source de dépense.
Veuillez choisir un code de revenu.
Veuillez choisir un code de dépense.
Le pourcentage total du partenariat ne peut dépasser 100 %. Veuillez modifier les pourcentages inscrits.
Veuillez entrer le nom d'un associé.
Veuillez entrer le nom de la société (60 caractères maximum)
Information OK
Vérifiez l'information
Voulez-vous supprimer cet article et toutes les données s'y rapportant?
Veuillez entrer un montant valide.
Veuillez entrer une date de fin de l'exercice financier
Veuillez entrer une date de fin de l'exercice financier
Veuillez choisir une méthode comptable.
Veuillez inscrire un nombre positif.
Veuillez entrer un numéro d'entreprise valide. Ce numéro comprend 9 chiffres.
Veuillez d'abord faire un choix à partir de la liste déroulante.
Veuillez préciser le revenu en premier.
Des données sur les revenus ont été entrées, mais vous avez également indiqué que vous n'aviez pas de revenus à déclarer. Vous devez supprimer toutes les rangées de revenus ou entrer  les données sur vos revenus.
La date de début doit être antérieure à la date de fin. Veuillez corriger les dates que vous avez entrées.
Votre exercice financier doit être inférieur à deux années civiles. Veuillez corriger les dates entrées.
Vous devez fournir des renseignements sur vos revenus ou indiquez que vous n'avez pas de revenus à déclarer.
Des données sur les dépenses ont été entrées, mais vous avez également indiqué que vous n'aviez pas de dépenses à déclarer. Vous devez supprimer toutes les rangées de dépenses ou entrer les données sur vos dépenses.
Vous devez fournir des renseignements sur vos dépenses ou indiquez que vous n'avez pas de dépenses à déclarer.
Le formulaire ne contient pas tous les renseignements exigés. Veuillez vous assurer que chaque page est dûment remplie.
Veuillez entrer un numéro d’assurance sociale valide. Ce numéro doit être composé de 9 chiffres, sans espace.
Assurez-vous que votre adresse électronique est correcte.
Vous devez avoir au moins une ferme.
Veuillez choisir un code de dépense pour chaque somme déclarée comme dépense que vous avez entrée
Veuillez entrer l'un des numéros suivants : numéro d'entreprise, numéro d'assurance sociale ou numéro de fiducie.
Toute l’information requise sur l’agence autorisée doit être entrée!
Veuillez entrer un numéro de fiducie valide. Ce numéro est formé de la lettre « T », suivie de 1 à 8 chiffres.
Vous devez entrer le nom de l’associé, le pourcentage de participation, et le numéro d’assurance sociale ou le numéro de l’entreprise.
Données non valides
Saved
Vérifiez l'information
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