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Le 14 novembre 2017 

Le système de bons de paiement demeure inchangé 

Le ministère des Finances n’ira pas de l’avant avec les 
modifications proposées relativement au système de bons de 
paiement pour la livraison de grains. Après avoir mené une 
consultation auprès des contribuables au cours de l’été, le 
ministère des Finances a déterminé que le système devrait 
demeurer inchangé, et que les agriculteurs pouvaient continuer 
de recevoir des bons de paiements à titre de rémunération 
différée pour la livraison de grains inscrits. Ils pourront utiliser 
ces bons de paiement pour reporter l’impôt sur le revenu à payer 
sur ces ventes de grains. 

Dans le cadre du budget de 2017, le ministère des Finances 
avait annoncé qu’il lancerait une consultation sur des 
modifications à apporter au système et qu’il déterminerait ensuite 
si le programme actuel devrait être modifié ou éliminé. Les 
parties intéressées ont pu faire part de leurs commentaires au 
ministère des Finances sur cette forme de report d’impôt pendant 
une période de consultation qui a pris fin le 24 juillet 2017. 

Contexte 
Des bons de paiement sont souvent remis aux agriculteurs qui 
vendent des grains inscrits (c.-à-d. du blé, de l’avoine, de l’orge, 
du seigle, de la graine de lin, de la graine de colza ou du canola) 
à des exploitants agréés de silos à grains. Si un exploitant de 
silos à grains paie un agriculteur au moyen d’un bon de paiement 
que l’agriculteur ne peut échanger qu’après la fin de l’année 
d’imposition au cours de laquelle le grain a été livré, il s’agit d’un 
bon de paiement différé. Les agriculteurs qui sont payés au 
moyen d’un bon de paiement différé peuvent attendre et inclure 
le montant du bon dans leur revenu de l’année au cours de 
laquelle ils l’échangent contre des espèces, ce qui donne lieu à 
un report d’impôt. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer 
avec votre conseiller chez KPMG. 
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