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Québec, le 24 avril 2019
 
 
 

 
 
 

 
,

 
Cette lettre est pour donner suite à votre demande d’accès à l’information reçue le 28 mars 2019,
laquelle est rédigée ainsi :
 

« I hereby request a copy of the following document(s) which I believe that the Ministère des
Finances may hold:
 

·         All reports, policy notes, or other documents related to the creation, implementation,
and ongoing evaluation of the specific increased valuation of donation of food
products by agricultural producers or processors as a distinct item within Revenu
Québec’s Tax Credits for Donations and Gifts (line 5 of Schedule V of Revenu Québec,
introduced under Projet de loi n°112 : Loi donnant suite principalement à des mesures
fiscales annoncées à l’occasion du discours sur le budget du 17 mars 2016).

·         All reports created to evaluate the impacts of said increased valuation of food product
donations to charity, either internally produced or externally received.

·         A list of all parties (including other departments of government, distinct governmental
units, and public or private groups) who were consulted to inform the increased
valuation of food donations (excepting those which would violate Québec access to
information laws by identifying individuals).

·         Any departmental guidelines, processes, or documentation that outline the creation,
implementation, and evaluation of new tax credits for donations and gifts. ».

 
En vertu de l’article 47 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) (« Loi sur l’accès »), nous vous
informons que le ministère des Finances détient des renseignements relativement à votre demande.



Vous trouverez, ci-joint, six documents totalisant 14 pages répondant à votre demande de rapports,
notes d’analyse ou autres documents relatifs à l’annonce du budget 2016-2017.
 
Cependant, les documents concernant les rapports relatifs aux impacts financiers de l’annonce, la
liste des intervenants qui ont été consultés, les lignes directrices, les processus ou documents
ministériels décrivant la mise en place, la bonification ou l’évaluation de nouvelles mesures fiscales
pour dons sont considérées confidentiels, car ils contiennent des avis ou des recommandations qui
peuvent être destinées soit au ministre ou au gouvernement. Ils sont donc protégés au sens des
articles 14, 37 et 39 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels.
 
Si vous désirez contester cette décision, il vous est possible de le faire en vous adressant à la
Commission d’accès à l’information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant
l’exercice de ce recours.
 
Je vous prie de recevoir, , l’expression de mes sentiments distingués.
 

David St-Martin
Secrétaire général du Ministère
Directeur général de l’organisation du budget et de l’administration, p. i.
Responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements
personnels
 
Direction du secrétariat général et de la coordination ministérielle
Direction générale de l’organisation du budget et de l’administration
12, rue St-Louis, bureau 2.04
Québec (Québec)  G1R 5L3
Tél.: 418 643-1229 / Téléc.: 418 646-0923
Courriel :  david.st-martin@finances.gouv.qc.ca

 
Avis de confidentialité : Ce courriel  et les pièces qui y sont jointes peuvent contenir des renseignements confidentiels qui ne vous sont
pas destinés. Si vous avez reçu cette correspondance par erreur, veuillez la détruire et nous en aviser. Merci!
Pensez vert! Devez-vous vraiment imprimer ce courriel

 
 



14.  Un organisme public ne peut refuser l’accès à un document pour le seul motif 
que ce document comporte certains renseignements qu’il doit ou peut refuser de 
communiquer en vertu de la présente loi.

Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, 
l’organisme public peut en refuser l’accès si ces renseignements en forment la 
substance. Dans les autres cas, l’organisme public doit donner accès au document 
demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l’accès 
n’est pas autorisé.

37.  Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une 
recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre 
de son personnel, un membre d’un autre organisme public ou un membre du 
personnel de cet autre organisme, dans l’exercice de leurs fonctions.

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont 
été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un 
conseiller sur une matière de sa compétence.

39.  Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à 
l’occasion d’une recommandation faite dans le cadre d’un processus décisionnel en 
cours, jusqu’à ce que la recommandation ait fait l’objet d’une décision ou, en 
l’absence de décision, qu’une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date où 
l’analyse a été faite.

chapitre A-2.1

LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

À jour au 1er mars 2019
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Renseignements additionnels  
sur les mesures fiscales X.77 
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Rappelons qu’en vertu de la Loi électorale, une contribution politique doit être 
versée par l’électeur lui-même à même ses propres biens. Cette contribution doit 
être faite volontairement, sans compensation ni contrepartie. De plus, une 
contribution politique ne peut faire l’objet d’un quelconque remboursement.  

Par ailleurs, la Commission d’enquête soulevait que tant que la législation fiscale 
québécoise n’interdirait pas explicitement la déduction d’une dépense associée à 
une activité illégale, cette dernière demeurerait déductible dans la mesure où elle 
permet de gagner un revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien. 

En conséquence, les contraintes législatives indiquées précédemment à l’égard 
des contributions politiques sont sans effet sur la possibilité d’obtenir une 
déduction à leur égard. 

Aussi, afin de remédier à cette situation, la législation fiscale sera modifiée afin de 
prévoir qu’une contribution versée illégalement ou non, de façon directe ou 
indirecte, à des fins politiques ne sera pas déductible dans le calcul du revenu 
qu’un contribuable tire d’une entreprise ou d’un bien. 

Cette modification s’appliquera à une contribution versée à des fins politiques 
après le jour du discours sur le budget.  

 Majoration du montant admissible des dons de denrées 2.13
alimentaires faits par des transformateurs d’aliments 

Depuis plus de 25 ans, le réseau Les Banques alimentaires du Québec s’occupe 
de la distribution de denrées alimentaires, en plus d’offrir des services d’aide 
alimentaire à la population dans chacune des régions du Québec. Ce vaste réseau 
est constitué de membres Moisson76 et de membres Associé77, qui approvisionnent 
plus de 1 000 organismes d’aide alimentaire. Chaque mois, avec le soutien de 
bénévoles, les organismes desservis par les membres Moisson doivent répondre à 
plus de 1,7 million de demandes d’aide alimentaire d’urgence. 

  

                                                      
76  Les membres Moisson sont des banques alimentaires régionales qui jouent le rôle de centres de 

tri régionaux et s’occupent de la redistribution des denrées. Ils possèdent des infrastructures 
d’importance et assurent au moins 75 % de la redistribution des denrées aux organismes locaux 
en plus de 25 % du dépannage alimentaire aux personnes dans le besoin. Ils assurent une 
sollicitation des fournisseurs alimentaires locaux et régionaux. 

77  Les membres Associé sont des organismes locaux offrant des services d’aide alimentaire dans 
une région particulière. Ils assurent une sollicitation des fournisseurs alimentaires locaux. 



Budget 2016-2017  
X.78 Renseignements additionnels  

Afin d’appuyer le réseau Les Banques alimentaires du Québec en incitant un plus 
grand nombre de producteurs agricoles à faire don de denrées alimentaires, il a 
été annoncé à l’occasion du discours sur le budget 2015-2016 que le montant 
admissible d’un don fait, après le 26 mars 2015, par un producteur agricole 
reconnu à un organisme de bienfaisance enregistré qui est soit Les Banques 
Alimentaires du Québec, soit un membre Moisson78 pourra être majoré de 50 % 
aux fins du calcul de la déduction pour dons ou du crédit d’impôt non remboursable 
pour dons, selon le cas, si le don consiste en des produits agricoles admissibles79. 

La liste des produits agricoles admissibles comprend, entre autres, les œufs et les 
produits laitiers, les fruits, les légumes, les céréales et les légumineuses, pour 
autant que ces produits puissent être légalement vendus, distribués ou mis en 
vente en dehors du lieu où ils sont produits, en tant que produits alimentaires ou 
boissons destinés à la consommation humaine. Toutefois, ne sont généralement 
pas considérés comme des produits agricoles admissibles les produits qui ont été 
transformés. 

Pour tenir compte du fait que les membres Associé peuvent, tout comme les 
membres Moisson, solliciter des fournisseurs alimentaires locaux, la liste des 
donataires reconnus pour l’application de la majoration du montant admissible des 
dons de produits agricoles admissibles sera modifiée pour y inclure, à l’égard des 
dons faits après la date du discours sur le budget, tout organisme de bienfaisance 
enregistré qui est un membre Associé80. 

De plus, afin que le réseau Les Banques alimentaires du Québec puisse être 
approvisionné en quantité suffisante en produits alimentaires de qualité tout au 
long de l’année, le montant admissible d’un don fait, après la date du discours sur 
le budget, par une société, une société de personnes ou un particulier qui exploite 
une entreprise de transformation des aliments à un organisme de bienfaisance 
enregistré qui est soit Les Banques Alimentaires du Québec, soit un membre 
Moisson81 ou encore un membre Associé82 pourra être majoré de 50 % aux fins du 
calcul de la déduction pour dons ou du crédit d’impôt non remboursable pour dons, 
selon le cas, si le don consiste en des produits alimentaires admissibles. 

                                                      
78  Actuellement, les membres Moisson qui détiennent un statut d’organisme de bienfaisance 

enregistré sont le Centre de bénévolat et Moisson Laval, Moisson Beauce inc., Moisson Estrie, 
Moisson Kamouraska, Moisson Lanaudière, Moisson Laurentides, Moisson Mauricie / 
Centre-du-Québec, Moisson Montréal inc., Moisson Outaouais, Moisson Québec inc., 
Moisson Rimouski-Neigette inc., Moisson Rive-Sud, Moisson Saguenay–Lac-St-Jean inc., 
Moisson Sud-Ouest, Moisson Vallée Matapédia, la Ressourcerie Bernard-Hamel (Centre 
Bernard-Hamel/Centre familial), S.O.S. Dépannage Granby et région inc. et l’Unité Domrémy de 
Mont-Joli inc. (Moisson Mitis). 

79  MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Budget 2015-2016 – Renseignements additionnels 

2015-2016, 26 mars 2015, p. A.127-A.128. 
80  Actuellement, les membres Associé qui détiennent un statut d’organisme de bienfaisance 

enregistré sont l’Accueil Blanche Goulet de Gaspé inc., le Centre d’action bénévole Ascension 
Escuminac, le Centre d’action bénévole La Grande Corvée, le Centre communautaire 
Pro-Santé inc., le Centre de bénévolat de Port-Cartier inc., le Collectif Aliment-Terre, le Comptoir 
alimentaire de Sept-Îles, le Comptoir alimentaire L’Escale, le Service alimentaire et d’aide 
budgétaire de Charlevoix-Est inc. et la Source alimentaire Bonavignon. 

81  Voir la note 78. 
82  Voir la note 80. 



  

Renseignements additionnels  
sur les mesures fiscales X.79 
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Pour l’application de cette mesure, seront considérés comme des produits 
alimentaires admissibles le lait, l’huile, la farine, le sucre, les légumes surgelés, les 
pâtes alimentaires, les mets préparés, les aliments pour bébés et le lait maternisé. 

 



 

Budget 2016-2017  
B.34 Plan économique  

 Bonification de la mesure relative aux dons de denrées 3.5
alimentaires aux Banques alimentaires du Québec 

Chaque mois, 400 000 personnes au Québec doivent recourir à des organismes  
et comptoirs alimentaires pour se nourrir, dont 150 000 enfants. Depuis plus  
de 25 ans, le réseau Les Banques alimentaires du Québec tente de répondre  
aux besoins en denrées alimentaires et ainsi soulager la faim. Le réseau est 
constitué de 19 banques alimentaires régionales, appelées les membres Moisson. 

— Ces dernières effectuent la cueillette, le tri, le contrôle de qualité et la 
redistribution des denrées dans plus de 1 000 organismes et comptoirs 
alimentaires au Québec. 

Afin de contribuer à ce que les familles québécoises puissent avoir accès à un 
meilleur approvisionnement en aliments frais et locaux, le gouvernement a 
annoncé, dans le cadre du budget 2015-2016, une majoration de 50 % du montant 
admissible pour le don d’un produit agricole à l’un des membres Moisson faisant 
partie du réseau Les Banques alimentaires du Québec. 

Une mesure qui rapporte déjà après un an 

À la suite d’un sondage auprès de ses 19 membres Moisson, le réseau Les Banques 
alimentaires du Québec a été à même de constater les impacts positifs de la mesure 
fiscale dès sa première année d’application. 

Au cours de la dernière année, 143 nouveaux producteurs agricoles se sont ajoutés 
aux 29 fournisseurs existants, pour un total de 172 producteurs agricoles qui ont fait 
don de plus de 463 000 kg de produits maraîchers. 

Les membres Moisson ont indiqué apprécier ce type de produits puisque ceux-ci 
diversifient leur approvisionnement alimentaire, tout en permettant d’éviter les pertes 
étant donné qu’il s’agit de produits prêts à être distribués. 

 

  



  

Le Plan économique  
du Québec B.35 

B 
 

S
E
C
TI
O
N
   

� Ajout de produits alimentaires et reconnaissance des membres 
Associé du réseau Les Banques alimentaires du Québec 

D’une année à l’autre, les demandes de denrées alimentaires sont croissantes et 
viennent à compromettre la capacité des organismes et comptoirs d’aide du réseau 
Les Banques alimentaires du Québec à répondre aux besoins. 

— En 2014-2015, plus de la moitié des banques alimentaires ont révélé avoir 
manqué de denrées pour satisfaire aux demandes exprimées. Elles ont alors 
dû se résigner à réduire les portions des paniers de provisions, des collations 
et des repas servis et même, à certaines occasions, à fermer leurs portes. 

Considérant le succès immédiat de la mesure relative aux dons de denrées 
alimentaires et les difficultés soutenues à combler les besoins de nombreuses 
familles québécoises, le budget 2016-2017 prévoit étendre la mesure aux dons 
effectués par certains transformateurs alimentaires. À cet égard, pour répondre 
aux besoins identifiés par les acteurs du milieu, les produits alimentaires suivants 
seront désormais admissibles : 

— lait, lait maternisé, aliments pour bébés, huile, farine, sucre, pâtes alimentaires, 
légumes surgelés et mets préparés. 

Par ailleurs, outre les membres Moisson, le réseau Les Banques alimentaires du 
Québec est constitué de dix membres Associé, qui sont des organismes locaux 
offrant des services d’aide alimentaire à la population, généralement situés dans 
des territoires plus éloignés. 

Considérant que ces membres sollicitent également des dons en denrées 
alimentaires auprès des fournisseurs locaux, le budget 2016-2017 prévoit l’ajout 
des membres Associé à titre de donataires reconnus à la mesure fiscale. 

TABLEAU B.13  
 

Impact financier de la bonification de la mesure relative aux dons 
de denrées alimentaires aux Banques alimentaires du Québec 
(en millions de dollars) 

 
2016-
2017  

2017-
2018  

2018-
2019  

2019-
2020  

2020-
2021  Total 

Bonification de la mesure relative  
aux dons de denrées alimentaires  
aux Banques alimentaires du Québec −0,1  −0,1  −0,1  −0,1  −0,1  −0,5 

 

 

  






