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D E M A N D E

E N J E U X

Depuis le 29 juin 2021, à la suite de l’adoption du projet de loi C-
208, la Loi de l’impôt sur le revenu permet la reconnaissance d’un
gain en capital plutôt qu’un dividende lors de la vente d’actions par
un particulier d’une société agricole ou de pêche familiale à une
autre société par actions contrôlée par un ou ses enfants ou petits-
enfants âgés de 18 ans ou plus.

Toutefois, il a été annoncé que des modifications seraient
apportées au fédéral pour restreindre cette reconnaissance à
certaines situations de transfert. Comme la Loi est déjà adoptée au
Québec depuis 2016, certains critères sont déjà en application.
Parmi ces critères, certains limitent les transferts des entreprises
agricoles.

L’exploitation d’une entreprise agricole fait appel à une implication
des membres de la famille même lorsqu’un transfert est amorcé.
De plus, la grande disparité entre les revenus générés et la valeur
des actifs agricoles fait en sorte que lors d’un transfert, une partie
importante de la transaction se fera ultimement par don lorsque les
cédants se retireront définitivement de l’entreprise.
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Les membres de la relève demandent que les critères d'application de la
loi fiscale octroyant une exonération d'impôts pour les transferts
d'entreprises familiales d'une génération à une autre soient révisés afin
de permettre une période de transition lors du transfert.

Cette demande fait suite au gain concernant la loi fiscale fédérale. Elle
demande une harmonisation des critères au provincial et au fédéral.

Modification aux critères d'admissibilité
pour l'exonération fiscale des transferts 
apparentés

Fédéral et provincial
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https://www.parl.ca/LegisInfo/fr/projet-de-loi/43-1/c-208
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/i-3.3/
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Étant donné que, généralement, un transfert de ferme se fait progressivement et que les cédants
conservent une partie importante de la valeur de la société par actions jusqu’à la donation finale et
afin de faciliter et de favoriser ces transferts, les restrictions qui seront apportées à Loi de l'impôt
sur le revenu pour limiter la reconnaissance d’un gain en capital devraient permettre une certaine
flexibilité dans les conditions de transfert de façon à ce que :

La participation des cédants soit reconnue
Comme les transferts apparentés permettent un partage de connaissance essentiel, nous
demandons à ce que les cédants puissent prendre une part active dans l’entreprise jusqu’au
transfert final.

Le cédant puisse conserver un contrôle jusqu'au transfert
Pour des fins de transition harmonieuse, il est essentiel que les cédants puissent conserver le
contrôle ou être membres d’un groupe qui contrôle la société jusqu’à ce que la valeur de leurs
intérêts dans la société représente 50 % ou moins de la valeur totale des intérêts des cédants au
début du transfert.

La plus-value demeure accessible au cédant
Il peut arriver qu'un transfert soit plus difficile qu'anticipé précédemment, et qu'une relève doive se
retirer du processus de transfert. Ainsi, pour éviter la perte de capitaux ou la fermeture d'une
entreprise, nous demandons à ce que les cédants puissent conserver des droits dans la plus-value
de la société afin de protéger leur patrimoine et éventuellement le céder à d’autres membres de la
famille, si la relève identifiée se retire de l’entreprise avant la finalisation du transfert jusqu’à ce que
la valeur de leurs intérêts dans la société représente 50 % ou moins de la valeur totale des intérêts
des cédants au début du transfert.
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