
 

 

RÉSOLUTION 3 : PÉRENNISATION DU PROGRAMME DE 

PARTS À IMPOSITION DIFFÉRÉE (PID) 

PRÉSENTÉE PAR :  SOLLIO GROUPE COOPÉRATIF 

CONTACT :  STÉPHANE FORGET 

 stephane.forget@sollio.coop 

 

ATTENDU QUE : 

 

1. Le secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire au Canada contribue 

grandement à l’économie canadienne. 

 

2. Les coopératives agricoles contribuent de façon importante au développement 

régional et à l’économie rurale et sont un important rouage du secteur agricole 

du Canada en ce que leur présence soutient les fermes familiales et les petites 

entreprises agricoles dans toutes les régions rurales du Canada. 

 

3. L’adoption du mécanisme des PID découlait du rapport de décembre 2004 du 

Comité permanent des finances de la Chambre des communes qui 

recommandait au gouvernement de prendre immédiatement des mesures qui 

permettraient au secteur des coopératives agricoles de répondre à ses besoins 

de capitalisation. 

 

4. Le programme de parts à imposition différée est une composante essentielle de 

la capacité de capitalisation des coopératives agricoles. 

 

5. Le programme de parts à imposition différée est une mesure peu coûteuse et 

stable pour le gouvernement fédéral. En 2019, les coûts projetés annuellement, 

en termes de dollars étaient de 5 millions pour les années 2017 à 2020 alors 

qu’en 2005 on les estimait à 30 millions de dollars. 

 

6. Adopté en 2005, le mécanisme des PID avait été prévu pour une période de 10 

ans, mais a été reconduit à deux reprises, soit en 2015, pour une période de 

cinq ans et à nouveau à l’automne 2020 jusqu’en 2026. 

 

7. C’est sous l’égide de CMC qu’Agropur, Sollio Groupe Coopératif, Exceldor, Gay 

Lea Foods et United Farmers of Alberta (UFA) ont effectué des démarches afin 
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de rendre permanent le programme de PID avant l’annonce de la prolongation 

de la mesure jusqu’en 2026. 

 

IL EST RÉSOLU QUE : 

1.  CMC entame des démarches en vue d’obtenir la pérennisation du programme de 
PID avant son échéance prévue en 2026.  
 
CMC concerte et coordonne, avec les coopératives concernées, auprès du 
gouvernement fédéral, des démarches visant la pérennisation du programme de 
PID . 

 


