ENTENTE DE LOCATION
PROPRIÉTAIRE(S) LOCATEUR(S)

LOCATAIRE

Nom (noms inscrits sur le plus récent compte de taxes municipales)

NIM (numéro d’identification ministériel xxx xxx xxx)

Nom (noms inscrits sur le plus récent compte de taxes municipales)

Nom

Adresse

Adresse

Municipalité

Municipalité

Province

Code postal

Province

Code postal

DÉSIGNATION DES LIEUX LOUÉS
Municipalité ou
code géographique
(XXXXX)

Unité d’évaluation
(matricule)
(XXXX-XX-XXXX)

Superficies
louées
(hectares)

Bâtiment
compris
(cochez)

Date de début
du bail
(aaaa-mm-jj)

Date de fin
du bail
(aaaa-mm-jj)

Unité d’évaluation
(matricule)
(XXXX-XX-XXXX)

Superficies
louées
(hectares)

Bâtiment
compris
(cochez)

Date de début
du bail
(aaaa-mm-jj)

_______________________________________
Signature d’un propriétaire locateur

____________________________________
Signature du locataire

Non
2

Date de fin
du bail
(aaaa-mm-jj)

Productions végétales et animales (détaillez les productions)
Exemple : 3 ha de soya, 10 ha de maïs, 5 génisses laitières, 40 vaches laitières, 5 ha de boisé, etc.

Oui

PCTFA
3
Non
Oui

Productions végétales et animales (détaillez les productions)
Exemple : 3 ha de soya, 10 ha de maïs, 5 génisses laitières, 40 vaches laitières, 5 ha de boisé, etc.

Municipalité ou
code géographique
(XXXXX)

Bail
1
renouvelable

Bail
1
renouvelable
Oui

Non
2

PCTFA
3
Non
Oui

_________________
Date (aaaa-mm-jj)

Pour connaître les coordonnées où vous devez faire parvenir l’entente de location, veuillez téléphoner au 1-844-544-3332.
1

Renouvelable : Une entente renouvelable présente l’avantage d’être renouvelée automatiquement au MAPAQ sans qu’il soit
nécessaire de fournir de nouveau le formulaire signé. Elle peut-être révoquée à tout moment selon l’accord entre les parties.
Dans ce cas, vous devez aviser le Ministère de la date de fin de l’entente.
2
PCTFA : Veuillez indiquer par oui ou par non si vous participez au Programme de crédit de taxes foncières agricoles (PCTFA).
Notez que vous ne pouvez pas bénéficier, pour une même unité d’évaluation, à la fois du Programme de financement forestier et
du PCTFA.
3
Oui : Pour une unité d’évaluation exploitée en location, vous devez remplir un formulaire de demande de paiement conjointe
(disponible au www.mapaq.gouv.qc.ca/taxes) et expédier ce formulaire selon les coordonnées inscrites sur celui-ci.
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