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Nous offrons une vraie tranquillité d’esprit

Déclaration d’activités agricoles

Vos revenus et dépenses incluent-ils la TPS ? 

REVENUS
Cultures et bétail 

$                                 (fournir les détails)

$                                 (fournir les détails)

$                                 (fournir les détails) 

$                                 (fournir les détails)

$                                 (fournir les détails)

Programmes gouvernementaux 

$                                 (fournir les détails)

$                                 (fournir les détails)

$                                 (fournir les détails)

$                                 Rabais (sur les intrants de culture)

$                                 Rabais (autre)

$                                 Rabais sur les terres agricoles 

$                                 Contrat pour les travaux agricoles

$                                 Dividendes de cooperative (Ristournes)

$                                Intérêt

$                                 Location de machines

$                                 Location

$                                Autre (fournir les détails)

DÉPENSES
Semances

         $                             (fournir les détails)

         $                             (fournir les détails)

         $                             (fournir les détails)

         $                             (fournir les détails)

         $                             (fournir les détails)

         $                             (fournir les détails)
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DÉPENSES (suite)
$                                 Aliments préparés

$                                Achat du bétail

$                                 Emballages et ficelle

$                                 Engrais et chaux

$                                 Pesticides et traitements chimiques (herbicides, insecticides et fongicides)

$                                 Primes d’assurance (récolte ou production)

$                                 Frais vétérinaires, de médicaments et droits de monte

$                                 Minéraux et sels

$                                 Carburant et huile (pour la machinerie agricole)

$                                 Électricité (uniquement pour la portion de l’exploitation agricole)

$                                 Transport et envoi

$                                 Combustible de chauffage (pour la portion de l’exploitation agricole uniquement)

$                                 Salaires sans lien de dépendance (salaires versés à des non-membres de la famille)

$                                Entreposage / séchage

$                                 Commissions et redevances

$                                 Assurance pour le bétail

$                                 Réparations et entretien (uniquement sur la machinerie agricole)

$                                Location d’équipement

$                                 Publicité et promotion

$                                 Réparation de bâtiments et de clôtures

$                                Défrichage et drainage de terrains

$                                 Contrat pour les travaux agricoles

$                                Autres primes d’assurance (tels que pour les bâtiments agricoles et des machines)

$                                 Intérêt (immobilier, hypothèque, prêts, frais de services bancaires)

$                                  Frais d’adhésion / d’abonnement (incluant les abonnements aux publications, les adhésions à des 
organisations et les frais de programmes gouvernementaux, tels que les frais d’Agri-stabilité)

$                                 Frais de bureau

$                                 Frais de comptabilité et juridiques

$                                 Impôts fonciers (portion de l’exploitation agricole uniquement)

$                                 Loyer (terrain, bâtiment, pâturage)

$                                 Salaires avec lien de dépendance (salaires versés à des membres de la famille)

$                                Petits outils et fournitures (y compris le matériel)

$                                 Analyse du sol

$                                 Licences/ permis

$                                Téléphone

$                                 Autre (fournir les détails) 
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ACQUISITION D’ACTIFS IMMOBILIERS (machines, équipements, bâtiments, etc.)

$                                 (fournir les détails)

$                                 (fournir les détails)

$                                 (fournir les détails) 

$                                 (fournir les détails)

$                                 (fournir les détails)

DISPOSITIONS D’ACTIFS IMMOBILIERS (machines, équipements, bâtiments, etc.) 

$                                 (fournir les détails)

$                                 (fournir les détails)

$                                 (fournir les détails) 

$                                 (fournir les détails)

$                                 (fournir les détails)

Inventaire en réserve au 31 décembre

Récolte:

Variété Quantité Juste valeur marchande            Total 
 (boisseau ou tonnes) ($/ qualité)

   $  

   $  

   $  

   $  

Bétail:

Variété Nombre de têtes Juste valeur marchande             Total 
  ($/ par tête)

   $  

   $  

   $  

   $  
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DÉPENSES DE VÉHICULE

Année, modèle et marque du véhicule concerné : 

                                  Kilomètres parcourus pour l’exploitation agricole

                                  Total de kilomètres parcourus pendant l’année

*** Si aucun journal de bord n’était tenu, veuillez nous fournir un pourcentage approximatif d’utilisation du véhicule qui était lié 
aux affaires de l’exploitation agricole.***

$                                 Carburant et huile

$                                Lavages du véhicule (reçus généralement non exigés)

$                                Stationnement (reçus généralement non exigés)

$                                 Assurance (Autopac)

$                                 Réparations et entretien (que ce soit fait par vous-même ou un mécanicien)

$                                 Intérêts sur le prêt du véhicule/ camion (si applicable)

$                                Location (si applicable)

$                                 Coût d’un nouveau vehicule (si acheté au cours de l’année, fournir des détails sur la vente

 de l’ancien véhicule)

BUREAU À DOMICILE - FRAIS D’ENTREPRISE

                                    Superficie en pieds carrés du bureau à domicile

                                   Superficie totale en pieds carrés du domicile

$                                Système d’alarme

$                                Assurance

$                                Intérêts sur l’hypothèque 

$                                Impôts fonciers

$                               Location

$                                Réparations et entretien (y compris les produits de nettoyage, les réparations de la maison

  et de la cour arrière)

$                                Services publics (y compris l’électricité, le gaz, l’eau et tout autre combustible de

chauffage, y compris le bois)
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