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A- Revenus, subventions
 et subsides

B- Gain provenant du 
règlement d'une dette D- Revenus de placement

F- Numéro d'assurance sociale 
(NAS)

Remboursement d'un
paiement en tropIndemnité d'assurance brute

Commentaires

Détail des montants (précisez le programme)

C- Régime d'assurance

Voyez l'explication des cases au verso.
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Renseignements à l’intention du bénéfi ciaire

A –  Revenus, subventions et subsides – Le montant de cette case doit être 
inclus dans votre revenu d’agriculture. 

B –  Gain provenant du règlement d’une dette – Le montant de cette case se 
rapporte
• à la rétrocession du terrain à bâtir (réduisez le coût en capital du terrain 

à bâtir) ;
• à l'acquittement du montant principal d’un prêt qui a servi à acheter 

une immobilisation (réduisez le coût en capital du bien en question) ;
• ou à la remise des intérêts en souffrance ou à l’interruption de l’accu-

mulation des intérêts (aucun effet, puisque les intérêts déclarés dans 
les revenus sont par la suite annulés par la déduction des dépenses 
d’intérêts).

C – Indemnité d’assurance brute – Le montant de cette case doit être inclus 
dans votre revenu d’agriculture.

  Remboursement d’un paiement en trop – Le montant de cette case peut 
être déduit à titre de frais liés à l’agriculture.

D – Revenus de placement – Si le montant de cette case est positif, 
reportez-le à la ligne 130. S’il est négatif, reportez-le à la ligne 231.

Commentaires – Les données figurant à cette case vous sont transmises 
à titre d’information.

Avis au bénéficiaire qui est une société, une société 
de personnes ou une fiducie

Les montants inscrits sur ce relevé doivent être reportés, selon le cas, 
sur la Déclaration de revenus des sociétés (CO-17), la Déclaration de 
renseignements des sociétés de personnes (TP-600) ou la Déclaration 
de revenus des fiducies (TP-646).
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Instructions pour remplir le relevé 21
Vous devez remplir un relevé 21 pour toutes les sommes versées à un bénéfi ciaire, sauf si le total de ces sommes pour l'année est inférieur à 100 $.

Description des cases

A – Revenus, subventions et subsides – Inscrivez le montant des sommes 
versées au producteur à titre de
• revenu tiré de la vente de produits agricoles (par exemple, du sirop 

d’érable) ;
• subventions ou subsides, telles les subventions relatives aux produits 

laitiers et à la production laitière ou l’aide au transport des aliments 
destinés au bétail.

B – Gain provenant du règlement d'une dette – Le montant de cette case 
comprend les gains réalisés lors du règlement d’une dette provenant 
du Programme d'accroissement des liquidités.

C – Indemnité d’assurance brute – Inscrivez le montant des sommes versées 
par le Programme d'assurance-revenu du marché ou par un régime 
d’assurance.

  Remboursement d’un paiement en trop – Inscrivez le total des sommes 
que le producteur ou le bénéficiaire a remboursées au Programme 
d'assurance-revenu du marché ou à un autre régime d’assurance.

D – Revenus de placement – Inscrivez le total des sommes qui ont été versées 
aux producteurs à titre d’aide financière visant à stabiliser leur revenu 
net et qui provenaient du second fonds du compte de stabilisation du 
revenu net.

E – Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) – Inscrivez le NEQ du bénéficiaire.

F – Numéro d’assurance sociale (NAS) – Si le bénéficiaire est un particulier, 
inscrivez son NAS.

G – Autre numéro d’identification – Si le bénéficiaire est une société, une société 
de personnes ou une fiducie, inscrivez son numéro d'identification.

Commentaires – Cet espace vous est réservé pour inscrire toute information 
qui pourrait être utile au bénéficiaire.

Note : La personne qui produit ce relevé doit faire des efforts raisonnables 
pour obtenir le numéro d’entreprise du Québec (NEQ), le numéro 
d’assurance sociale (NAS) ou tout autre numéro d’identification du 
bénéficiaire du paiement de soutien agricole.


