Inscription d’une unité d’évaluation faisant partie de votre
exploitation agricole au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et
de l’Alimentation.
Aux fins de la fiche d’enregistrement prévue à la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation (RLRQ, chapitre M-14.

Directives

 Le présent formulaire doit être utilisé exclusivement pour l’ajout d’unité d’évaluation à votre dossier.
 Le formulaire doit être rempli pour chaque nouvelle unité d’évaluation que votre entreprise agricole exploite, qu’elle soit en
propriété ou en location.
o

Ne pas inscrire les unités d’évaluation louées à un autre exploitant.

 Répondez à toutes les questions pour chaque unité d’évaluation que vous possédez ou louez et qui fait partie de votre
exploitation agricole.
 Chaque formulaire permet l’inscription des deux nouvelles unités d’évaluation à votre dossier client.
 Vous avez la possibilité d’inscrire un nom d’usage pour chaque unité d’évaluation figurant à votre dossier, afin de faciliter vos
communications avec le Ministère. Vous pouvez, par exemple, donner à une unité d’évaluation le nom du propriétaire,
l’ancien ou le nouveau numéro de lots ou encore un tout autre nom ou toute description de votre choix.
Exemple : Terre du trait carré.
 Il est très important de vérifier les numéros des unités d’évaluation à l’aide de vos comptes de taxes municipales afin, entre autres,
qu’elles puissent faire l’objet d’un crédit dans le cadre du Programme de crédit de taxes foncières agricoles du Ministère.
 Vous devrez faire une déclaration détaillée des productions végétales et animales produites sur cette unité d’évaluation à la
section intitulée « Déclaration détaillée des productions de l’exploitation agricole ».
 Assurez-vous que le total des superficies associées à chaque production végétale correspond à la superficie exploitée
actuellement (E), et ce, pour chaque unité d’évaluation.
 Répondez uniquement dans les cases prévues à cet effet (cases blanches).
 Pour vous procurez des copies supplémentaires du formulaire « Inscription d’une unité d’évaluation faisant partie de votre
exploitation agricole », veuillez communiquer avec le Ministère, à la direction de l’enregistrement des exploitations agricoles
au 1-844-544-3332.
 Convertissez les superficies en hectares pour chaque unité d’évaluation à l’aide du tableau suivant :
Acres : 1 acre = 0,404 hectare

Pieds carrés : 107640 pi² = 1 hectare

Arpents : 1 arpent = 0,341 hectare

Mètres carrés : 10 000 m² = 1 hectare

Identification et Signature
J’atteste que les renseignements fournis dans la présente demande sont, à ma connaissance, exacts et complets.

Nom légal de l’entreprise

Numéro d’identification ministériel (NIM) débutant par 100 ou 101.

Signature

Date (aaaa-mm-jj)

Nom et prénom du signataire en lettres moulées
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Inscription d’une unité d’évaluation faisant partie de votre exploitation agricole
Unité d’évaluation
Nom de la municipalité
Unité d’évaluation (une unité d’évaluation est composée d’une série de 15 chiffres présentés sous ce format : 12345 6789 12 3456. Cependant, les 5
premiers chiffres peuvent être manquants.)

Numéros des lots rattachés à cette unité d’évaluation
Nom du propriétaire de cette terre
Nom d’usage pour cette terre (si désiré)
/
S’il s’agit d’un nouvel achat, quelle est la date de cette transaction (aaaa-mm-jj) et la date de prise de possession si différente (aaaa-mm-jj) ?
Est-ce que l’achat de l’unité d’évaluation est d’une superficie totale ou d’une superficie partielle ?
Total
Partiel

Si la terre est louée, quelle est la date de début de la location (aaaa-mm-jj)?
À quelle date se termine la location (aaaa-mm-jj)?
Est-ce que la location est renouvelable? Une entente renouvelable présente l’avantage d’être renouvelée automatiquement au MAPAQ sans avoir à
présenter à nouveau ce formulaire signé. Elle peut être révocable à tout moment selon l’accord entre les parties. Vous devez alors aviser le MAPAQ de la
date de fin de l’entente.
Oui
Non
Est-ce que des bâtiments d’élevage font partie de la location?
Oui
Non
Est-ce que des bâtiments agricoles font partie de la location?
Oui
Non

Superficie totale de l’unité d’évaluation (hectares)
Superficie exploitée actuellement (E) (hectares)
Est-ce que le propriétaire désire participer au Programme de crédit de taxes foncières agricoles pour cette unité d’évaluation?
Oui, pour une unité exploitée sous location, complétez un formulaire de demande conjointe (disponible au www.mapaq.gouv.qc.ca/taxes) et
le transmettre aux coordonnées affichées sur le formulaire.
Non, précisez la raison du refus (optionnel) :
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Pratiques agroenvironnementales
Est-ce qu’il y a présence d’animaux sur cette unité d’évaluation?
Non, veuillez passer directement aux sections sur les productions végétales.
Oui, veuillez compléter le tableau suivant et passer aux sections sur les productions végétales ou animales.

Quelle forme d’entreposage (stockage) utilisez-vous sur cette unité d’évaluation?

Forme d’entreposage (stockage) des fumiers

Nombre de structures

Nombre de toitures

Plate-forme égouttante (avec murets et purot)
Plate-forme non égouttante (avec murets, sans purot)
Réservoir (béton, cave à lisier, fosse, etc.)
Lagune en sol
À l’intérieur du bâtiment, avec épandage direct ou exportation immédiate
À l’intérieur du bâtiment, avec stockage au champ (incluant l’amas au champ)
En tas (au sol ou sur une dalle sans murets), à l’extérieur du bâtiment d’élevage
Dans un enclos aménagé (haute ou basse densité) avec épandage direct
Dans un enclos aménagé (haute ou basse densité) avec entreposage (stockage) au champ

Unité d’évaluation
Nom de la municipalité
Unité d’évaluation (une unité d’évaluation est composée d’une série de 15 chiffres présentés sous ce format : 12345 6789 12 3456. Cependant, les 5
premiers chiffres peuvent être manquants.)

Numéros des lots rattachés à cette unité d’évaluation
Nom du propriétaire de cette terre
Nom d’usage pour cette terre (si désiré)
/
S’il s’agit d’un nouvel achat, quelle est la date de cette transaction (aaaa-mm-jj) et la date de prise de possession si différente (aaaa-mm-jj)?
Est-ce que l’achat de l’unité d’évaluation est d’une superficie totale ou d’une superficie partielle ?
Total
Partiel

Si la terre est louée, quelle est la date de début de la location (aaaa-mm-jj)?
À quelle date se termine la location (aaaa-mm-jj)?
Est-ce que la location est renouvelable? Une entente renouvelable présente l’avantage d’être renouvelée automatiquement au MAPAQ sans avoir à
présenter à nouveau ce formulaire signé. Elle peut être révocable à tout moment selon l’accord entre les parties. Vous devez alors aviser le MAPAQ de la
date de fin de l’entente.
Oui
Non
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Est-ce que des bâtiments d’élevage font partie de la location?
Oui
Non
Est-ce que des bâtiments agricoles font partie de la location?
Oui
Non

Superficie totale de l’unité d’évaluation (hectares)
Superficie exploitée actuellement (E) (hectares)
Est-ce que le propriétaire désire participer au Programme de crédit de taxes foncières agricoles pour cette unité d’évaluation?
Oui, pour une unité exploitée sous location, complétez un formulaire de demande conjointe (disponible au www.mapaq.gouv.qc.ca/taxes) et
le transmettre aux coordonnées affichées sur le formulaire.
Non, précisez la raison du refus (optionnel) :

Pratiques agroenvironnementales
Est-ce qu’il y a présence d’animaux sur cette unité d’évaluation?
Non, veuillez passer directement aux sections sur les productions végétales.
Oui, veuillez compléter le tableau suivant et passer aux sections sur les productions végétales ou animales.

Quelle forme d’entreposage (stockage) utilisez-vous sur cette unité d’évaluation?

Forme d’entreposage (stockage) des fumiers

Nombre de structures

Nombre de toitures

Plate-forme égouttante (avec murets et purot)
Plate-forme non égouttante (avec murets, sans purot)
Réservoir (béton, cave à lisier, fosse, etc.)
Lagune en sol
À l’intérieur du bâtiment, avec épandage direct ou exportation immédiate
À l’intérieur du bâtiment, avec stockage au champ (incluant l’amas au champ)
En tas (au sol ou sur une dalle sans murets), à l’extérieur du bâtiment d’élevage
Dans un enclos aménagé (haute ou basse densité) avec épandage direct
Dans un enclos aménagé (haute ou basse densité) avec entreposage (stockage) au champ
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Déclaration détaillée des productions de l’exploitation agricole
Productions végétales (sections 1 à 12)


Tableau des conversions pour les sections 3 et 4 :
107 640 pi² = 1 ha

10 000 m² = 1 ha

1 pi² = 0,093 m²

Identification des 2 unités d’évaluation

Inscrire le numéro de l’unité
d’évaluation

Inscrire le numéro de l’unité
d’évaluation

Superficie
(hectares)

Entailles

Superficie
(hectares)

Entailles

Superficie
(hectares)

Superficie
avec OGM

Superficie
(hectares)

Superficie
avec OGM

Unité d’évaluation

1. Acériculture
Superficie de l’érablière (entaillée ou non)
Nombre d’entailles exploitées
Potentiel d’entailles (entaillées et non entaillées)

2. Céréales, oléagineux, légumineuses et autres grains
Avoine
Blé (alimentation animale)
Blé (alimentation humaine)
Canola (total)
Canola (superficie avec des semences transgéniques – OGM)

→

→

→

→

→

→

Céréales mélangées
Maïs-grain (total)
Maïs-grain (superficie avec des semences transgéniques – OGM)
Orge
Sarrasin
Seigle
Soya (total)
Soya (superficie avec des semences transgéniques – OGM)
Autre (spécifiez) :
Autre (spécifiez) :
Autres (spécifiez) :

3. Champignons
Superficie des bâtiments servant à la production (ha)

Superficie
2
(m )

Superficie
(hectares)

→

Nombre

Superficie
2
(m )

Superficie
(hectares)

Nombre

→

Superficie ensemencée par cycle
Nombre de cycles par année
Nombre de récoltes par cycle

Total des superficies (1 à 3)

Superficie
totale
(hectares)

Superficie
totale
(hectares)

Total des superficies déclarées pour chaque unité d’évaluation (A)
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Inscrire le numéro de l’unité
d’évaluation

Identification des 2 unités d’évaluation

Inscrire le numéro de l’unité
d’évaluation

Unité d’évaluation

4. Cultures abritées (en serres)
Inscrivez la superficie physique (totale) des serres (ha)

Superficie
2
(m )

Superficie
(hectares)

Nombre
de récoltes

→

Superficie
2
(m )

Superficie
(hectares)

Nombre
de récoltes

→

Concombres
Fleurs annuelles en caissettes et jardinières
Laitues
Plantes vertes
Plantes vivaces
Plants de légumes en caissettes
Potées fleuries
Roses coupées
Tomates
Autres fleurs coupées
Autre (spécifiez) :
Autres (spécifiez) :

5. Fourrages

Superficie
(hectares)

Nombre

Superficie
(hectares)

Nombre

Superficie
(hectares)

Nombre

Superficie
(hectares)

Nombre

Superficie
(hectares)

Nombre
d’arbres

Superficie
(hectares)

Nombre
d’arbres

Maïs d’ensilage ou fourrager
Pâturages améliorés et cultivés
Pâturages naturels
Prairie (foin sec et ensilage)
Autres (spécifiez) :

6. Fruits (champ)
Bleuets en corymbe ou géants
Bleuets nains
Canneberges
Fraises conventionnelles et à haute densité
Fraises d’automne (à jours neutres)
Framboises conventionnelles
Framboises d’automne (à jours neutres)
Melons et cantaloups
Vignes
Autre (spécifiez) :
Autre (spécifiez) :
Autres (spécifiez) :

7. Fruits (vergers)
Poiriers
Pommiers nains
Pommiers semi-nains
Pommiers standards
Pruniers
Autres (spécifiez) :

Total des superficies (4 à 7)

Superficie
totale
(hectares)

Superficie
totale
(hectares)

Total des superficies déclarées pour chaque unité d’évaluation (B)
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Identification des 2 unités d’évaluation

Inscrire le numéro de l’unité
d’évaluation

Inscrire le numéro de l’unité
d’évaluation

Superficie
(hectares)

Nombre

Superficie
(hectares)

Nombre

Superficie
(hectares)

Nombre
d’unités

Superficie
(hectares)

Nombre
d’unités

Superficie
(hectares)

Nombre

Superficie
(hectares)

Nombre

Unité d’évaluation

8. Horticulture ornementale en plein champ
Arbres de Noël
Arbres feuillus
Arbustes
Conifères
Gazon
Plantes vivaces et rosiers
Autres (spécifiez) :

9. Horticulture ornementale en conteneurs
Arbres feuillus
Arbustes
Conifères
Plantes vivaces et rosiers
Autres (spécifiez) :

10. Légumes pour le marché frais
Asperges
Betteraves potagères
Brocolis
Carottes
Choux
Choux-fleurs
Citrouilles, courges d’hiver, courgettes d’été et zucchinis
Concombres
Échalotes françaises (différentes de l’oignon vert)
Épinards
Fines herbes
Laitues
Maïs sucré
Navets et rutabagas
Oignons secs
Oignons verts (différents de l’échalote)
Poivrons
Pommes de terre (marché frais)
Pommes de terre de semence
Radis
Tomates
Autre (spécifiez) :
Autre (spécifiez) :
Autres (spécifiez) :

Total des superficies (8 à 10)

Superficie
totale
(hectares)

Superficie
totale
(hectares)

Total des superficies déclarées pour chaque unité d’évaluation (C)
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Identification des 2 unités d’évaluation

Inscrire le numéro de l’unité
d’évaluation

Inscrire le numéro de l’unité
d’évaluation

Superficie
(hectares)

Nombre

Superficie
(hectares)

Nombre

Superficie
(hectares)

Nombre

Superficie
(hectares)

Nombre

Unité d’évaluation

11. Légumes de transformation
Carottes
Haricots
Laitues
Maïs sucré
Oignons
Pois
Pommes de terre (croustilles)
Pommes de terre (prépelage)
Autre (spécifiez) :
Autres (spécifiez) :

12. Autres superficies
Boisés et plantations forestières
Jachères
Terres en friche (terres abandonnées)
Autre superficie cultivée (spécifiez) :
Autres superficies cultivées (spécifiez) :
Autres superficies non cultivées (spécifiez) :

Total des superficies (11 à 12)

Superficie
totale
(hectares)

Superficie
totale
(hectares)

Superficie
totale
(hectares)

Superficie
totale
(hectares)

Total des superficies déclarées pour chaque unité d’évaluation (D)

Total des superficies (1 à 12)

Total des superficies déclarées pour chaque unité d’évaluation (A)
Total des superficies déclarées pour chaque unité d’évaluation (B)
Total des superficies déclarées pour chaque unité d’évaluation (C)
Total des superficies déclarées pour chaque unité d’évaluation (D)
Superficie exploitée actuellement (E) pour chaque unité
d’évaluation
(A+B+C+D=E)
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Productions animales (sections 13 à 24)


Détaillez, parmi les types de productions, le nombre de têtes et les productions annuelles estimées de votre exploitation.



* PAEV = production annuelle estimée pour la vente.

Identification des 2 unités d’évaluation

Inscrire le numéro de
l’unité d’évaluation

Inscrire le numéro de
l’unité d’évaluation

Unité d’évaluation

13. Apiculture
Les ruches doivent être déclarées par leur propriétaire, et ce, une seule fois.

Nombre de
ruches

Miel
(kg)

Nombre de
ruches

Miel
(kg)

Ruches
Ruches louées à d’autres (pollinisation commerciale)
Production annuelle estimée pour la vente (kilogrammes de miel)

→

→

14. Aquaculture en eau douce et en eau marine
Déclarez le nombre de tonnes vendues en poids vif durant l’année précédente.

Nombre de
tonnes

Nombre de
tonnes

Moules

→

→

Pétoncles

→

→

Truites de table

→

→

Truites d’ensemencement

→

→

Truites en étang de pêche

→

→

Autres (spécifiez) :

→

→

15. Bovins de boucherie

Nombre de
têtes

PAEV*
(nombre
de têtes)

Nombre de
têtes

PAEV*
(nombre
de têtes)

Bovins de finition
PAEV* – Bovins de finition

→

→

→

→

→

→

Bovins de semi-finition (maximum 425 kg à la vente)
PAEV* – Bovins de semi-finition (maximum 425 kg à la vente)
Génisses de boucherie (moins de 12 mois)
Taureaux de boucherie
Taures de boucherie (12 mois et plus)
Vaches de boucherie (une mise bas et plus)
PAEV* – Veaux d’embouche
Êtes-vous propriétaire de ces animaux?

Oui

Non

En partie

Oui

Non

En partie

Si vous avez indiqué « en partie », indiquez le nombre de têtes possédées :

16. Bovins laitiers

Nombre de
têtes

Nombre de
têtes

Génisses laitières (moins de 12 mois)
Petits veaux laitiers d’abattage
Taureaux laitiers
Taures laitières (12 mois et plus)
Vaches laitières (une mise bas et plus)
Êtes-vous propriétaire de ces animaux?

Oui

Non

En partie

Oui

Non

En partie

Si vous avez indiqué « en partie », indiquez le nombre de têtes possédées :
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Identification des 2 unités d’évaluation

Inscrire le numéro de
l’unité d’évaluation

Inscrire le numéro de
l’unité d’évaluation

Unité d’évaluation

17. Caprins

PAEV*
(nombre de
chevreaux
laitiers)

Nombre de
têtes

PAEV*
(nombre de
chevreaux
laitiers)

Nombre de
têtes

Chevreaux laitiers à l’engraissement
PAEV* – Chevreaux laitiers à l’engraissement

→

→

Nombre de
têtes

PAEV*
(nombre)

Nombre de
têtes

PAEV*
(nombre)

Chèvres de boucherie (une mise bas et plus)
PAEV* – Nombre de chevreaux (chèvres de boucherie)

→

→

Nombre de
têtes

PAEV*
(hectolitres)

Nombre de
têtes

(hectolitres)

Chèvres laitières (une mise bas et plus)
PAEV* en hectolitres – Chèvres laitières

→

Êtes-vous propriétaire de ces animaux?

Oui

→
Non

En partie

Oui

Non

En partie

Si vous avez indiqué « en partie », indiquez le nombre de têtes possédées :

18. Chevaux

Nombre de
mâles

Nombre de
femelles

Nombre de
mâles

Nombre de
femelles

Chevaux de course
Chevaux de selle
Chevaux de trait
Hongres
Poulains et pouliches (moins de 2 ans)
Êtes-vous propriétaire de ces animaux?

Oui

Non

En partie

Oui

Non

En partie

Si vous avez indiqué « en partie », indiquez le nombre de têtes possédées :

19. Ovins

Nombre de
têtes

PAEV*
(nombre de
têtes)

Nombre de
têtes

PAEV*
(nombre de
têtes)

Agneaux
PAEV* – Agneaux de lait

→

→

PAEV* – Agneaux légers

→

→

PAEV* – Agneaux lourds

→

→

Agnelles de remplacement
Béliers (reproducteurs)
Brebis de boucherie (une mise bas et plus)

Nombre de
têtes

PAEV*
(hectolitres)

Nombre de
têtes

PAEV*
(hectolitres)

Brebis laitières (une mise bas et plus)
PAEV* en hectolitres – Brebis laitières (une mise bas et plus)
Êtes-vous propriétaire de ces animaux?

→
Oui

→
Non

En partie

Oui

Non

En partie

Si vous avez indiqué « en partie », indiquez le nombre de têtes possédées :
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Identification des 2 unités d’évaluation

Inscrire le numéro de
l’unité d’évaluation

Inscrire le numéro de
l’unité d’évaluation

Unité d’évaluation

20. Porcs

Nombre de
têtes

PAEV*
(nombre
de têtes)

Nombre de
têtes

PAEV*
(nombre
de têtes)

Cochettes (truies de remplacement)
Porcelets non sevrés (à la mamelle)
PAEV* – Porcelets non sevrés (à la mamelle)

→

→

→

→

→

→

Porcelets sevrés
PAEV* – Porcelets sevrés
Porcs à l’engraissement
PAEV* – Porcs à l’engraissement
Truies (une mise bas et plus)
Verrats
Êtes-vous propriétaire de ces animaux?

Oui

Non

En partie

Oui

Non

En partie

Si vous avez indiqué « en partie », indiquez le nombre de têtes possédées :

21. Veaux lourds

Nombre de
têtes

PAEV*
(nombre
de têtes)

Nombre de
têtes

PAEV*
(nombre
de têtes)

Veaux de grain (démarrage)
Veaux de grain (finition)
PAEV* – Veaux de grain de finition

→

→

→

→

Veaux de lait
PAEV* – Veaux de lait
Êtes-vous propriétaire de ces animaux?

Oui

Non

En partie

Oui

Non

En partie

Si vous avez indiqué « en partie », indiquez le nombre de têtes possédées :

22. Volailles (poulets et dindons)

Nombre de
têtes

PAEV*
(nombre
de têtes)

Nombre de
têtes

PAEV*
(nombre
de têtes)

Dindons à griller
PAEV* – Dindons à griller

→

→

→

→

→

→

→

→

Dindons de reproduction
Dindons lourds
PAEV* – Dindons lourds
Gros poulets
PAEV* – Gros poulets
Poulets à griller
PAEV* – Poulets à griller

PAEV*
(douzaines
d’œufs)

Nombre
de têtes

Nombre de
têtes

PAEV*
(douzaines
d’œufs)

Poules pour œufs de consommation
PAEV* – Douzaines d’œufs (poules pour œufs de consommation)

→

→

→

→

Poules pour œufs d’incubation
PAEV* – Douzaines d’œufs (poules pour œufs d’incubation)
Poulettes pour œufs de consommation (moins de 20 semaines)
Poulettes pour œufs d’incubation (moins de 20 semaines)
Êtes-vous propriétaire de ces animaux?

Oui

Non

En partie

Oui

Non

En partie

Si vous avez indiqué « en partie », indiquez le nombre de têtes possédées :

Ministère de l'Agriculture des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec
11

Inscrire le numéro de
l’unité d’évaluation

Identification des 2 unités d’évaluation

Inscrire le numéro de
l’unité d’évaluation

Unité d’évaluation

Nombre de
têtes

23. Autre volaille (canards, émeus, etc.)

PAEV*
(nombre
de têtes)

Nombre de
têtes

PAEV*
(nombre
de têtes)

Autruches
Cailles
PAEV* – Cailles

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

Canards
PAEV* – Canards
Émeus
Faisans
PAEV* – Faisans
Oies
PAEV* – Oies
Pintades
PAEV* – Pintades
Autre volaille (spécifiez) :
Autres volailles (spécifiez) :
Êtes-vous propriétaire de ces animaux?

Oui

Non

En partie

Oui

Non

En partie

Si vous avez indiqué « en partie », indiquez le nombre de têtes possédées :

Nombre de
têtes

24. Autres productions animales

PAEV*
(nombre
de têtes)

Nombre de
têtes

PAEV*
(nombre
de têtes)

Bisons (femelles)
Cerfs rouges (femelles)
Lapines de reproduction (accouplées)
Lapins vendus par an pour la chair (de 9 à 12 semaines)

→

→

Sangliers (femelles)
Visons (femelles)
Wapitis (femelles)
Autres cervidés femelles (spécifiez) :
Autre espèce (spécifiez) :
Autres espèces (spécifiez) :
Êtes-vous propriétaire de ces animaux?

Oui

Non

En partie

Si vous avez indiqué « en partie », indiquez le nombre de têtes possédées :
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