FORMULAIRE DE DEMANDE DE PAIEMENT CONJOINTE
PROGRAMME DE CRÉDIT DE TAXES FONCIÈRES AGRICOLES (PCTFA)
SECTION 1 – LOCATAIRE
RENSEIGNEMENTS SUR LE LOCATAIRE

DEMANDE DE PARTICIPATION AU PROGRAMME

Nom

Je demande qu’un crédit de taxes foncières agricoles s’applique
aux unités d’évaluation figurant dans la section suivante.

Adresse de correspondance

Signature du locataire

X
Municipalité

Code postal

Date (AAAA-MM-JJ)

Numéro d’identification ministériel (NIM) :

-

-

SECTION 2 – UNITÉS D’ÉVALUATION (UEV) EN LOCATION
TABLEAU À REMPLIR (VOIR AU VERSO LA SECTION 5 INTITULÉE « COMMENT REMPLIR LA DEMANDE »)

Inscrire le numéro
de l’unité d’évaluation (15 chiffres)

Si l’UEV a été achetée dans les 12 derniers mois, veuillez
indiquer le mois et l’année de l’achat.

1
2
3
4
5
S’il y a plus de cinq ententes de location, veuillez annexer une feuille contenant les renseignements demandés.

SECTION 3 – PROPRIÉTAIRE
RENSEIGNEMENTS SUR LE PROPRIÉTAIRE
OU NOM DE L’ENTREPRISE SELON LE COMPTE DE TAXES
MUNICIPALES (EN LETTRES MOULÉES)

MODALITÉS DU PROGRAMME

Nom de la personne ou de l’entreprise (tel qu’il figure sur le compte de taxes municipales)

Le propriétaire des unités d’évaluation louées à une exploitation agricole
ayant droit au crédit de taxes foncières agricoles s’engage :
- à recevoir tout crédit ou tout paiement applicable au compte de taxes
municipales pour l’année de taxation visée par la demande;

Numéro d’assurance sociale (NAS) ou numéro d’entreprise du Québec (NEQ)*

- à recevoir tout ajustement, positif ou négatif, sur le montant du crédit relatif
à l’année courante et appliqué au compte de l’année suivante;

* Inscrire obligatoirement un de ces deux numéros.

Nom de la personne titulaire du numéro d’assurance sociale (NAS)

- à retourner au MAPAQ, le cas échéant, les sommes versées en trop sur
réception d’un avis du Ministère à ce sujet.
Adresse de correspondance

Municipalité

Numéro d’identification ministériel (NIM), s’il y a lieu

Téléphone

Code postal

-

Nom du répondant principal

ADHÉSION AU PROGRAMME (OBLIGATOIRE)
J’ai lu et j’accepte les modalités du Programme de crédit de taxes foncières agricoles. Je déclare que les renseignements inscrits dans ce formulaire
sont véridiques.
X
Signature du propriétaire

Nom en lettres moulées

Date (AAAA-MM-JJ)

CONSENTEMENT AU TRANSFERT DE L’INFORMATION (FACULTATIF)
J’autorise le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation à transmettre au locataire mentionné ci-dessus les renseignements sur les
crédits et les paiements relatifs aux unités d’évaluation qui sont inscrites à la section précédente.
X
Signature du propriétaire
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

Nom en lettres moulées

Date (AAAA-MM-JJ)

Le formulaire est disponible dans Internet au www.mapaq.gouv.qc.ca.

2017-02

SECTION 4 – MESSAGE AU LOCATAIRE
La présente demande de paiement conjointe ne sera plus valide s’il y a un changement de propriétaire.
Vous devez informer le MAPAQ de toute modification à une entente de location (bail) en effectuant une mise à jour à votre dossier. Pour ce faire,
communiquez avec la Direction de l’enregistrement des exploitations agricoles (DEEA) au numéro sans frais suivant : 1-844-544-3332

SECTION 5 – COMMENT REMPLIR LA DEMANDE
Remplir ce formulaire est une condition pour participer au Programme de crédit de taxes foncières agricoles. Il est donc très important que vous
compreniez quel renseignement doit être inscrit dans chaque section. Les consignes qui suivent vous aideront à bien remplir ce formulaire.

SECTION 1 – LOCATAIRE
La signature du locataire est obligatoire pour valider la participation des unités d’évaluation au PCTFA.

SECTION 2 – UNITÉS D’ÉVALUATION EN LOCATION – TABLEAU À REMPLIR
Inscrivez dans le tableau de cette section les numéros des unités d’évaluation que vous louez de même que le mois et l’année de l’achat si l’unité a été
achetée dans les 12 derniers mois.
Le matricule doit être complet (15 chiffres). Les cinq premiers chiffres représentent le code géographique de la municipalité.
Exemple : 12345 – 1234-12-1234.

SECTION 3 – PROPRIÉTAIRE
Cette section doit être remplie par le propriétaire des unités en location. Il est important de remplir cette section (en lettres moulées) en indiquant le nom
tel qu’il apparaît sur le compte de taxes municipales, ainsi que l’adresse, le numéro d’assurance sociale (NAS) ou le numéro d’entreprise du Québec
(NEQ) et, s’il y a lieu, le numéro d’identification ministériel (NIM) du propriétaire.

SECTION 3 – PROPRIÉTAIRE – ADHÉSION AU PROGRAMME
La signature du propriétaire est obligatoire pour confirmer la « demande de paiement conjointe ».
Pour que les UEV soient admissibles au PCTFA, le formulaire doit être acheminé avant le 31 décembre de l’année pour laquelle l’exploitant demande
de participer au Programme.

SECTION 3 CONSENTEMENT AU TRANSFERT D’INFORMATION
La signature du propriétaire est facultative en ce qui concerne le transfert des renseignements relatifs aux crédits et aux paiements se rapportant aux
unités inscrites dans le tableau de la section 2.

SECTION 6 – POUR ACHEMINER LE FORMULAIRE AU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DES PÊCHERIES
ET DE L'ALIMENTATION
Envoyez votre formulaire dûment rempli par télécopieur, par la poste ou par courriel, selon les coordonnées suivantes :
Par télécopieur

418 380-2172

Par la poste

Par courriel

Programme de crédit de taxes
foncières agricoles
200, chemin Sainte-Foy, 1er étage
Québec (Québec) G1R 4X6

sac.taxes@mapaq.gouv.qc.ca

SECTION 7 – POUR JOINDRE LE SERVICE À LA CLIENTÈLE
Si vous avez des questions concernant le formulaire de demande de paiement conjointe, communiquez avec le Service à la clientèle du
Programme de crédit de taxes foncières agricoles. Assurez-vous d’avoir en main votre numéro d’identification ministériel (NIM)
pour accélérer le service téléphonique.
Téléphone sans frais

Téléphone

1 866 822-2140

418 380-2140

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

Heures d’ouverture
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Mercredi :
de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Le formulaire est disponible dans Internet au www.mapaq.gouv.qc.ca.
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