
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LECON 8 : Je gère les revenus et les dépenses de  
mon érablière.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
À LA FIN DE CETTE LEÇON, TU DEVRAS ÊTRE CAPABLE D’IDENTIFIER ET 

DE COMPILER LES REVENUS ET LES DÉPENSES RELIÉS À L’EXPLOITATION 

DE TON ÉRABLIÈRE ET DE TIRER PROFIT DES AVANTAGES FISCAUX 

OFFERTS AUX PRODUCTEURS DE SIROP D’ÉRABLE. 

 

 

 

 2



PLAN DE LA LEÇON  

 

INTRODUCTION ……………………………………………………………….……… 5  

1. LES REVENUS ……………………………………………………………………… 6  

2. LES DÉPENSES …………………………………………………………………… 13  

3. ENREGISTREIENT DES REVENUS ET DES DÉPENSES …………………… 22  

4. DÉDUCTION POUR AMORTISSEMENT ……………………………………… 28  

5. ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES ………………………………………..… 32  

6. TABLEAU DE LA DÉDUCTION POUR AMORTISSEMENT ……..………… 34  

7. DÉCLARATION DE REVENUS …………………………….…………………… 42  

7.1 Déclaration provinciale de revenus ………………………………………………… 45  

7.2 Déclaration fédérale d’impôt ………………………………………………….…… 46  

8. RESSOURCES DISPONIBLES …………………………………………...……… 49  

9. DOCUMENTATION À CONSULTER ………………………………...………… 51  

RÉSUMÉ ………………………………………………………………………….…… 54  

EXERCICE 8 ……………………………………………………………...…………… 56  

CORRIGÉ 8 ……………………………………………………………….…………… 58  

Annexe I Registre des revenus et dépenses de mon érablière ……………………….… 59  

Annexe II Registre comptable ………………………………….……………………… 60  

Annexe III État des revenus et dépenses de mon érablière …………………………..… 62  

DEVOIR 3 …………………………………………………………...………………… 63  

 

 

 

Note : Aux fins de cette publication, la forme masculine ou féminine comprend aussi 
bien les femmes que les hommes.  

 

 

 

 

 

 

 3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4



INTRODUCTION 

 

En lisant une revue agricole, Monsieur Dusirop est attiré par un article sur les 

déclarations d’impôt. Cet article démontre qu’une bonne connaissance des dépenses 

admissibles et des avantages fiscaux permet à un propriétaire d’érablière d’épargner 

beaucoup d’argent en impôt. L’article mentionne l’exemple d’un producteur de sirop 

d’érable qui a récupéré près de 3000 $ en impôt payé au cours des dernières années, en 

utilisant rétroactivement une déduction peu connue, soit le crédit d’impôt à 

l’investissement (fig. 1).  

 

Tu es sûrement, toi aussi, intéressé à payer le moins d’impôt possible. Par ailleurs, tu as 

peut-être beaucoup de questions à poser sur la fiscalité : Quelles sont les dépenses 

amissibles à des fins d’impôt? Qu’es-ce que la déduction pour amortissement? Quels 

documents la loi m’oblige-t-elle à conserver pour vérification? Comment dois-je 

traiter les immobilisations? Comment dresser un état des revenus et dépenses? 

Quels sont les avantages fiscaux dont je peux bénéficier? Etc.  

 

Je t’invite à lire attentivement cette leçon et à l’utiliser comme guide général pour être en 

mesure de profiter des mesures fiscales existantes.  

 

 
Fig. 1 Tu es surement, toi aussi, intéressé à profiter des mesures fiscales existantes. 
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1. LES REVENUS  

 

Les principaux revenus générés par l’exploitation de ton érablière sont les ventes de 

produits d’érable et de repas, la ristourne, les subventions de l’État et les remboursements 

de taxes et d’intérêts. Décrivons brièvement ces revenus.  

 

a) Ventes de produits d’érable  

Cette catégorie de revenus comprend les montants d’argent reçus suite à la vente de sirop 

en grands contenants (barils) ou suite à la vente au détail de produits variés de l’érable 

(sirop, beurre, tire, tire sur la neige, sucre mou, sucre dur, sucre granulé, etc.).  

 

b) Ristourne  

La ristourne est une répartition des trop-perçus d’une coopérative à ses membres. Le 

plein montant de la ristourne doit être inclus dans tes revenus, même si l’entreprise ne 

la verse pas entièrement.  

 

Par exemple, une coopérative te déclare une ristourne de 1000 $. Elle t’en verse la moitié 

comptant (500 $), l’autre partie (500 $) est convertie en ton nom en capital privilégié 

pour financer le développement de l’entreprise. Même si tu n’as encaissé que 500 $, tu 

dois inscrire 1000 $ comme revenu de l’année car les gouvernements considèrent que tu 

as reçu le plein montant et réinvesti une partie de la ristourne dans ton entreprise.  

 
Fig. 2 Les principaux revenus d’une érablière sont les ventes, les subventions de 

l’État et les remboursements de taxes et d’intérêts. 
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Il faut souligner que les ristournes non versées ne devront pas être ajoutées aux revenus 

lorsqu’elles seront effectivement encaissées car elles l’ont déjà été dans l’année de 

retenue.  

 

Dans d’autres types d’entreprise, on parle plutôt de rajustements de prix ou compléments 

de prix. Ces derniers sont sujets aux mêmes règles fiscales que les ristournes.  

 

 

c) Subventions de l’État  

L’aide financière reçue des gouvernements pour réaliser des travaux d’amélioration dans 

ton érablière est considérée comme un revenu l’année où elle est reçue. Par contre, une 

subvention versée pour t’aider à acquérir un bien durable amortissable n’est pas 

considérée comme un revenu de l’année mais plutôt comme une subvention en capital.  

Un exemple de ce type de subvention est le montant de 0,75 $ par entaille pour l’achat de 

tuyaux que le gouvernement versait, à la fin des années 70, aux producteurs de sirop 

d’érable pour les aider à passer de la cueillette de l’eau d’érable avec chaudières au 

système de collecte sous vide.  
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Ce genre de subvention est plutôt rare 

mais si un jour tu en reçois une, tu devras 

retrancher le montant reçu en subvention 

du coût des biens acquis à des fins de 

calcul de la déduction pour 

amortissement. Nous reparlerons de ce 

sujet à la section 4 de cette leçon.  

 

Parlant de subvention, je tiens à te 

souligner qu’il est possible, si tu es 

propriétaire d’une grosse érablière, que tu 

sois admissible à certains programmes 

d’aide gouvernementaux. À titre 

d’exemple, mentionnons le Programme de 

création d’emploi (article 38) et le 

Programme de développement de l’emploi 

(PDE), tous deux administrés par le 

ministère de l’Emploi et de l’Immigration 

du Canada, le Programme de 

développement industriel et régional 

administré par le ministère de l’Expansion 

économique régionale (M.E.E.R.) ou 

encore la prime à l’établissement de 

15 000 $ administrée par l’office du crédit 

agricole du Québec. Pour connaître les 

conditions de ces programmes, n’hésite 

pas à communiquer avec les organismes 

concernés. 
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LA PERCEPTION DE LA TAXE SUR LES REPAS 
ET L’HÔTELLERIE DANS LES CABANES À 
SUCRE. 
 
 Le ministère du Revenu du Québec désire 
rappeler aux exploitants(s) de cabane sucre certaines 
règles fiscales à respecter lors de la vente de repas ou 
de boisson alcooliques.  
 
Certificat d’enregistrement  
Si vous exploitez une cabane sucre et que vous vendez 
des repas ou des boissons alcooliques, vous êtes 
réputé(e) tenir un établissement au sens de la loi 
concernant la taxe sur es repas et l’hôtellerie et devez 
détenir un certificat d’enregistrement a cette fin. Pour 
obtenir ce certificat, vous devez remplir le formulaire 
“Déclaration de renseignements” (PD-1) et le retourner 
au Ministère. Vous pouvez obtenir ce formulaire en 
téléphonant, en écrivant ou en vous rendant l’un des 
bureaux de Revenu Québec.  
 
Par contre, vous n’avez pas à demander de certificat 
d’enregistrement si vous exploitez une cabane sucre sans 
y vendre de repas ou de boissons alcooliques.  
 
Ventes de repas  
Les aliments vendus dans une cabane sucre constituent 
des repas au sens de a loi. À titre d’exploitant(e), vous 
devez percevoir la taxe de 10 % lorsque vous servez des 
repas dont le prix est supérieur a 3,25 $. La règle 
s’applique si vous exigez un prix supérieur 3,25 $ pour 
une dégustation de tire sur la neige.  
 
Visites de boissons alcooliques et d’eaux gazeuses 
Si vous exploitez une cabane à sucre, vous devez 
également percevoir une taxe de 10 % sur le prix de 
toute boisson alcool que ou eau gazeuse vendue pour 
consommation sur place peu importe le prix de cette 
boisson. Il en est de même pour tout liquide vendu ou 
servi avec une boisson alcoolique.  
 
Ventes de sirop, sucre ou tire d’érablière  
Par ail leurs, vous n’avez pas à percevoir la taxe sur les 
repas lors de la vente de sirop, de sucre ou de tire 
d’érable destinés à être consonnes ailleurs que sur le site 
de le cabane, par exemple, é la résidence de 
l’acheteur(teuse).  
 
Remise de la taxe sur les repas  
Vous devez remettre, au plus tard le 15 de chaque mois, 
la taxe perçue au cours du mois précédent. Pour ce faire, 
vous devez utiliser le formulaire “Rapport de la taxe sur 
les repas et l’hôtellerie” (P9-4), y joindre votre paiement 
et retourner le tout au ministère du Revenu. 
Étant donné que la plupart des cabanes a sucre sont des 
commerces de type saisonnier, le formulaire PR-4 
explique les étapes à suivre lors de la fermeture 
temporaire de la cabane sucre et de sa réouverture.  
___________________ 
SOURCE: La Terre de Chez Nous, 11 mars 1988.  



d) Ventes de repas  

Les sommes d’argent payées par les personnes venues prendre un repas à la cabane à 

sucre entrent dans cette catégorie. Si tu exploites une cabane à sucre et que tu y vends des 

repas, tu as intérêt à séparer, dans ta comptabilité, les revenus tirés des repas de ceux 

obtenus par la vente des produits de l’érable. En effet, des règles fiscales particulières 

s’appliquent à la vente des repas ou des boissons alcooliques dans les cabanes à sucre 

(texte ci-haut).  

 

e) Remboursement des taxes foncières  

Les propriétaires d’érablières qui vendent pour au moins 3000 $ de produits agricoles 

(sirop seul ou sirop + bois ou sirop + autre produit agricole, etc.) peuvent demander leur 

carte de PRODUCTEUR AGRICOLE. À ce titre, ils ont droit sur demande à un 

remboursement de 70 % des taxes municipales et scolaires payées. Ce remboursement 

doit être ajouté aux revenus. Ainsi, si tes comptes de taxes pour ton érablière s’élèvent à 

100 $ et que tu demandes le remboursement, tu auras dans tes livres à la fin de l’année 

une dépense de 100 $ et un revenu de 70 $.  

 

f) Autres retroussements de taxes  

Depuis le 1er mai 1987, 

l’exploitation d’une érablière est 

reconnue comme une activité 

agricole aux fins de l’exemption de 

la taxe de vente de 9 % et du 

remboursement de la taxe sur les 

carburants. Ainsi, l’exemption de 

la taxe de vente de 9 % te permet 

d’acheter, sans taxe, les matériaux, 

l’équipement et la machinerie 

requis exclusivement pour 

l’exploitation de ton érablière 

(fig. 3). En effet, le matériel pouvant servir à d’autres fins ne peut être exempt de taxe. 

Fig. 3 Les producteurs exploitant une érablière 
peuvent bénéficier de l’exemption de la taxe de 
9 % sur l’achat de matériaux, d’équipement et 
de machinerie nécessaires à son exploitation.  
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Par exemple, le ministère du Revenu n’accepte pas l’exemption de taxe de vente de 9 % 

pour les véhicules tout terrain. De plus, tu peux demander aux gouvernements fédéral et 

provincial des remboursements à l’égard de la taxe d’accise sur l’essence. 

 

T

Pour obtenir plus de renseignements sur ces remboursements de taxes et les formules 

requises, tu peux communiquer avec le ministère du Revenu du Québec en signalant sans 

frais le 1-800-463-2397.  

 

ous ces remboursements sont considérés comme des revenus de l’année en cours. 

) Remboursement d’intérêts  

i empruntent au Service des prêts forestiers de l’Office 

) Autres revenus  

apporter d’autres revenus comme la vente de bois de chauffage, de 

g

Les propriétaires d’érablières qu

du crédit agricole reçoivent, deux fois par année, une contribution gouvernementale 

équivalant à 5 % d’intérêt sur le montant du prêt. Cette contribution doit être ajoutée aux 

revenus de l’érablière (fig. 4).  

 

h

Ton érablière peut t’

bois à pâte, de bois de sciage ou encore des frais d’entrée si tu as développé son potentiel 

récréatif (ski de fond, camping, etc.).  

 

 
Fig. 4 Les propriétaires d’érablières reçoivent une contribution gouvernementale 
équivalant à 5 % d’intérêt sur le montant d’emprunt effectué à l’Office du crédit 

agricole. 
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L  

D  

 
 
 

TABLEAU 2. Revenus de mon érablière pour l’année 19___. 
  
 Revenus Montant Description 

e tableau 1 présente les revenus de l’érablière de 2500 entailles de monsieur Yvan

usirop. Monsieur Dusirop a gentiment accepté de nous ouvrir ses livres. Prends le

temps de bien l’examiner. Par la suite, inscris au tableau 2 les revenus de ton érablière 

pour la dernière année complète d’activité.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrac   ___________ Vente
Détail ___________ 

Ristourne  ________________ 

Ventes de repas  _______ 
ment taxes foncières 

 de taxes 
’intérêts  

 

s de produits d’érable  _______ 

_______ 
Subventions de l’État  _______ ________________ 

________________ 
Rembourse _______ ________________ 
Autres remboursements _______ ________________ 
Remboursement d _______ ________________ 
Autres revenus  _______ ________________ 
TOTAL  _______ 

TABLEAU 1. Revenus de l’érablière 
Revenus 

d’Yvan Dusirop pour l’année 1987. 
Montant Description 

Vrac 8800,60 Ventes de produits d’érable  9 030,40 $ Détail 229,80 
Ristourne  

ment taxes foncières Gouv. Québec 
 de taxes 

’intérêts  193,06 Crédit forestier 

10 101,17 $

840,00  
Subventions de l’État  
Ventes de repas  

---- 
---- 

 
 

Rembourse 37,71 
Autres remboursements ----  
Remboursement d
Autres revenus  ----  
TOTAL   
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Si tu tiens une comptabilité de tes revenus et dépenses, tu as sûrement rempli le tableau 2 

cilement (fig. 5). Par contre, _________________ il est possible que tu aies eu de la fa

difficulté à te souvenir de tous les revenus. Ne t’en fais pas, un peu plus loin dans  

cette leçon, je te présenterai une méthode simple pour comptabiliser tes entrées et tes 

sorties de fonds.  

 
Fig. 5 Il est très important de comptabiliser régulièrement tous les revenus liés à 

l’exploitation d’une érablière. 
 

 

es principaux revenus reliés à l’exploitation d’une érablière sont les ventes, les 

bventions de l’État et les remboursements de taxes et d’intérêts.  

arlons maintenant des principales dépenses relatives à l’exploitation d’une érablière. 

eux-tu en indiquer quelques-unes?  

________________________________________ 

L

su

 

 

P

P

________________________________________________________________________

________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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2. LES DÉPENSES  

 

Il y a de nombreuses dépenses qu’un 

roducteur de sirop d’érable peut 

s, les dépenses les plus couramment admises en déduction du 

venu aux fins de l’impôt. Cette liste n’est pas exhaustive. Si tu as d’autres genres de 

ans le cadre de l’exploitation de ton érablière, tu peux déduire comme dépenses les 

s, les déductions à la source que tu dois prélever sur 

p

engager dans l’exploitation de son 

érablière. Par contre, pour qu’une 

dépense soit déductible du revenu, la 

Loi de l’impôt sur le revenu du Canada 

mentionne qu’elle doit d’une part, être 

engagée par le contribuable en vue de 

tirer un revenu des biens ou de 

l’entreprise (article 18.1) et d’autre 

part, être raisonnable eu égard aux 

circonstances (article 67). Par 

exemple, la construction dans ton 

érablière d’un chemin asphalté et 

éclairé ne serait pas considérée comme 

une dépense raisonnable... à moins que 

tu accueilles un grand nombre de 

visiteurs au printemps.  

 

Je te présente, ci-dessou

Déductions  
 
Art. 18 (1)  

cul du revenu du contribuable, tiré 
rise ou d’un bien, les éléments 

ont pas déductibles :  

à l’égard de laquelle une somme est 

“Dans le cal
d’une entrep
suivants ne s
 a) un débours ou une dépense sauf dans la 
mesure où elle a été faite ou engager par le 
contribuable ai vue de tirer un revenu des biens 
ou de l’entreprise ou de faire produire un revenu 
aux biens ou l’entreprise:”  
 
Sous-section f - Règles relatives au calcul du 
revenu  

rt. 67  A
“Lors du calcul du revenu, aucune déduction ne 
doit être faite relativement un débours ou une 
dépense 
déductible par ailleurs en vertu de la présente loi, 
sauf dans la mesure où ce débours ou cette dépense 
était raisonnable en égard aux circonstances.”  
________________ 
SOURCE : Loi de l’impôt sur le revenu, Canada.  

re

dépenses, il est possible qu’elles soient admissibles si, je te le répète, elles sont 

raisonnables et engagées pour gagner un revenu.  

 

a) Salaires et avantages sociaux  

D

salaires nets versés à tes employé

leur salaire brut (impôts fédéral et provincial, part de l’employé au Régime des rentes du 

Québec et à l’assurance-chômage) et les avantages sociaux que tu dois payer comme 
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employeur (Régime d’assurance-maladie du Québec, Commission des normes du travail, 

Commission de la santé et de la sécurité au travail, part de l’employeur au Régime des 

rentes du Québec et à l’assurance-chômage).  

 

En regard des salaires, certaines précisions s’imposent :  

° tu peux déduire comme dépenses les salaires versés en espèces aux employés et le coût 

 ton conjoint ou à tes enfants peuvent être déduits comme dépenses 

ux conditions suivantes :  

es de tes enfants en vue de tirer un revenu;  

bauchée;  

tant qui aurait été 

épense;  

 employeur, tu es tenu de 

mplir le feuillet T-4 du fédéral et le 

1

réel de leur pension;  

 

2° les salaires payés à

a

- les salaires ont véritablement été versés au cours de l’année;  

- tu as eu recours aux servic

- les services auraient autrement été fournis par une personne em

- le salaire est raisonnable, compte tenu de l’âge de l’enfant et du mon
versé à un étranger pour le même travail;  
 

3° la valeur de la pension fournie aux enfants à ta charge ne peut être déduite comme 

d

 

4° comme

re

relevé 1 du provincial pour les 

salaires versés à tes enfants, à ton 

conjoint et aux autres employés. 

Toutefois, les ministères du Revenu 

tolèrent généralement que tu ne 

produises pas ces feuillets et 

qu’aucune déduction à la source ne 

soit effectuée pour les employés qui 

ont gagné moins de 250 $ au cours 

de l’année.  Fig. 6 L’exploitation d’une érablière peut 
entrainer de notaires dépenses. 
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b) Location  

Les frais de location de terrain, de bâtiment et de machinerie sont déductibles. Par 

) Intérêts  

payés sur les sommes d’argent empruntées pour l’achat de ton érablière ou 

) Impôt foncier  

les et scolaires que tu dois payer chaque année sont déductibles.  

exemple, le montant payé pour louer des entailles chez un voisin entre dans cette 

catégorie.  

 

c

Les intérêts 

d’équipement utilisé pour l’exploitation de celle-ci sont déductibles. Dans cette catégorie, 

entrent aussi les coûts d’intérêt du financement à court terme (prêt, marge de crédit) pour 

financer une saison d’exploitation. Par contre, le remboursement du principal d’une 

hypothèque ou d’un emprunt ne peut être déduit.  

 

d

Les taxes municipa

 

 
 

Fig. 7 Les taxes municipales et scolaires sont des dépenses admissibles à  

 
des fins d’impôt. 
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e) Entretien de l’équipement  

 et le fonctionnement de l’équipement (évaporateur, 

e plus, les coûts des réparations des différents équipements acéricoles (ex.: tuyaux 

 Réparation des bâtiments  

âtiments (cabane à sucre, poste de pompage, chalet, etc.) 

Les dépenses pour l’entretien

tubulure, système de pompage, réservoirs, tracteur, scie à chaîne, etc.) sont déductibles 

(fig. 8). Par exemple, tu peux déduire de ton revenu les dépenses de ta scie à chaîne 

(essence, huile, pièces, réparation, etc.) et celles de tes véhicules motorisés (assurances, 

immatriculation, carburant, pièces, réparations, etc.). Si tes véhicules motorisés sont 

utilisés à plusieurs fins, tu n’inscris dans ta comptabilité que la proportion des dépenses 

reliées à l’exploitation de ton érablière.  

 

D

grugés) entrent également dans cette catégorie.  

 

f)

Les réparations mineures aux b

qui ne changent pas leur nature et n’augmentent pas sensiblement leur valeur, sont 

considérées comme une dépense dans l’année où elles sont effectuées.  

 

 
Fig. 8 Les dépenses pour l’entretien et le fonctionnement de l’équipement sont 

 

 

 

déductibles du revenu. 
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g

D

c

) Matériel et fournitures  

ans cette catégorie sont inclus, entre autres, les petits outils de moins de 200 $, les 

ontenants utilisés pour la vente des produits d’érable, les équipements de protection 

fférents produits chimiques ou 

e responsabilité, d’assurance incendie, d’assurance vol et autres 

nt déductibles. Compte tenu des investissements importants qu’exige la production de 

l convient de bien s’équiper en assurance pour couvrir un éventuel 

’un notaire, d’un 

penteur-géomètre, d’un ingénieur forestier, d’un agronome, etc. pour t’aider à exploiter 

es dans le calcul du revenu. Toutefois, si des frais juridiques 

individuelle (casque, gants, pantalon, bottes) et les di

biologiques (fertilisants, chaux, insecticides, herbicides, sylvicides, etc.) appliqués dans 

ton érablière (fig. 9).  

 

h) Assurances  

Les primes d’assuranc

so

sirop d’érable, i

sinistre. N’oublie pas que pour faire du sirop, il faut jouer avec le feu... 

  

i) Services professionnels  

Le coût de services professionnels reçus d’un comptable, d’un avocat, d

ar

ton érablière, sont déductibl

sont engagés directement ou indirectement pour acquérir un bien en immobilisation (ex.: 

achat d’une érablière), ils ne constituent pas une dépense mais sont habituellement inclus 

dans le coût d’acquisition du bien.  

 
Fig. 9 Tu peux même te protéger en économisant de l’impôt. 
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j) Électricité, téléphone, chauffage  

Les coûts des différentes sources d’énergie utilisées pour l’exploitation d’une érablière et 

les coûts du téléphone sont des dépenses déductibles du revenu. Par exemple, si tu utilises 

le mazout comme combustible dans ton évaporateur, son coût constitue une dépense 

déductible.  

 

k) Travaux à contrat  

L’argent versé à un contractant pour la réalisation de travaux est déductible.  

 

l) Voirie et drainage  

Les dépense halte ou de 

t et le drainage, sont déductibles pour l’année dans 

ur amortissement dont nous parlerons plus loin dans cette leçon.  

s engagées pour la construction d’un chemin non revêtu d’asp

béton, l’entretien d’un chemin existan

laquelle elles sont payées par le propriétaire d’une érablière. Par contre, le coût d’un 

chemin revêtu d’asphalte ou de béton n’est pas entièrement déductible dans l’année où il 

a été réalisé et payé (fig. 10). Pour ce type d’investissement, tu dois alors demander une 

déduction po

 

 
Fig. 10 Si tu prévois construire un chemin, je te suggère d’en parler avec ton 
omptable pour bien planifier un tel projet car cet item porte à interprétation.  

 

 
 
 
 

c
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m) Cotisations  
Les cotisations versées pour être membre d’organismes reliés au domaine de 

l’acériculture (U.P.A., Institut international du sirop d’érable, etc.) sont déductibles du 

revenu.  

 

n) Autres dépenses  

Toutes les autres dépenses 

engagées dans le but de produire 

un revenu sont déductibles. 

oût du permis d’exploitation, les 

ais d’achat d’eau d’érable, les 

ais encourus durant une année 

x congrès d’une 

enu des 

eux paliers de gouvernement 

re de ton 

Mentionnons les frais de 

publicité, les frais de banque, les 

coûts d’abonnement aux 

journaux et revues spécialisés, le 

c

fr

fr

pour assister deu

organisation commerciale ou 

professionnelle, etc.  

 

Comme tu peux le constater, il y 

a de nombreuses dépenses que 

les ministères du Rev

TABLEAU 3. Dépenses de l’érablière d’Yvan Dusirop 
pour l’année 1987. 

Dépenses Montant Description 

Salaires et avantages 1200,00 $ Sucrier sociaux 

Location 
, 

pompe de lavage et 
ent ce 
Emprunt au Crédit 

Impôt foncier 56,45 T

Entretien ipement 

Répa ents 1  

Matériel et fournitures 453.57 

b  
métal, filtres, etc. 

Assurances 26

Ser 100,00 

Électricité, téléphone et 
chauffage 233,60 

É

Trava  

60,00 

i

TOTAL DES 
DÉPENSES : 9 078,73 $ 

241,62 $ 
Fendeuse bois

ailloir à essen

Intérêts 540.60 forestier 
axes municipales 

et scolaires 
Tuyauterie, 

 de l’équ 3415,69 évaporateur, 
machinerie, scie à 

chaine, etc. 
Cabane sucre ration des bâtim 344,80
Hydrotheme, 

mèches, 
paraformaldéhyde, 

raquettes, 
thermomètre, 
oîtes, boîtes de

Responsabilité et 
feu 

Comptable 
lectricité (198 $) 

Téléphone (35,60 

0,00 

vices professionnels 

$) 
Installation de ux à contrat 800,00 tuyaux 

Voirie et drainage 
Cotisations 

Entretien du 
chemin  

U.P.A. (140 $)  

Autres dépenses 155,00 

d

t’autorisent à dédui
Institut 

international du 
sirop d’érable 

(15$) 

 217,40 

Frais de banque 
(12 $)  

Congrès de 
l’institut 

nternational du 

revenu.  

 

Maintenant, jette un coup d’œil 

sur les dépenses de l’érablière de 

Monsieur Dusirop pour l’année 

1987 présentées au tableau 3. 

sirop d’érable 
(205,40 $) 
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Ensuite, inscris au tableau 4 les dépenses de ton érablière pour la dernière année complète 

d’exploitation.  

 

 

 

 

TABLEAU 4. Dépenses de mon érablière pour l’année 19___. 

Dépenses Montant Description 
Sala

_____________________________ 
ires et avantages 

sociaux _________ ___________________
Location _________ ________________________________________________ 
Intérêts _________ ________________________________________________ 

Impôt foncier _________ ________________________________________________ 
ntretien de 

l’équipement _________ ________________________________________________ 
Réparation des 

bâtiments _________ ________________________________________________ 
Maté _________________________ 

Assurances _________ ________________________________________________ 

_________ ________________________________________________ 
Électricité, téléphone 

et chauffage 
Travaux à contrat 
Voirie et drainage 

_________ ________________________________________________ 
Autres dépenses 

_________ ________________________________________________ 
TOTAL DES 

E

riel et fournitures _________ _______________________

Services 
professionnels 

_________ ________________________________________________ 
_________ ________________________________________________ 

Cotisations 
_________ ________________________________________________ 

 

DÉPENSES : _________ ________________________________________________ 
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Si tu as eu des problèmes à retrouver rapidement toutes tes dépenses, tu dois sûrement 

omprendre l’importance de noter régulièrement les revenus et les dépenses de ton 

rablière.  

es nombreuses dépenses relatives à l’exploitation d’une érablière sont les salaires 

t avantages sociaux, la location, les intérêts, l’impôt foncier, l’entretien de 

équipement, les réparations des bâtiments, le matériel et les fournitures, les 

c

é

 

 

L

e

l’

assurances, les services professionnels, l’électricité, le téléphone, le chauffage, les 

travaux à contrat, la voirie et le drainage, etc.  
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3. ENREGISTREMENT DES REVENUS ET DES DÉPENSES  

omme tu as pu le constater à la section précédente, le nombre de transactions effectuées 

ans une année par Monsieur Dusirop est, somme toute, limité. Il en est ainsi pour 

lusieurs propriétaires d’érablières et peut-être es-tu de ce nombre. Il s’agit alors d’avoir 

ne comptabilité simple qui permet d’une part, de bien suivre son entreprise et d’autre 

art, de répondre aux exigences des ministères du Revenu (état annuel des revenus et 

épenses et suivi des immobilisations).  

n général, la méthode de comptabilisation la plus simple qui est suggérée aux 

C’est simplement un cahier dans lequel tu 

nregistres tes revenus et tes dépenses comme le montre la figure 11. Le tableau 5 

 

C

d

p

u

p

d

 

E

propriétaires d’érablières est la comptabilité de caisse. Selon cette méthode, les revenus 

et dépenses à déclarer au cours d’une année financière sont ceux qui ont été effectivement 

encaissés et payés pendant l’année. Ainsi, lorsque tu encaisses un revenu ou que tu paies 

une dépense, tu inscris immédiatement le montant au registre comptable. 

 

Qu’est-ce qu’un registre comptable? 

e

présente la première page du registre comptable utilisé par Monsieur Dusirop pour 

l’année 1987. Tu retrouves, à l’annexe I de cette leçon ainsi que dans la pochette 

d’information accompagnant ce cours, un registre que tu peux utiliser pour ton érablière.  

 
Fig. 11 Pour connaître de façon précise la situation financière de ton érablière, il est 

important d’inscrire régulièrement les revenus et dépenses dans un registre. 
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TABLEAU 5. Première page du registre des revenus et dépenses de l’érablière 
d’Yvan Dusirop. Période du 01 janvier 1987 au 31 décembre 1987.  
 

DATE IDENTIFICATION REVENUS DÉPENSES DESCRIPTION 

12 janvier Société d’assurance Inc.  260,00 Assurance (responsabilité et feu) 

15 janvier Hydro-Québec  40,30 Électricité 

15 février Service comptable Inc.  100,00 États financiers 1986 

01 mars Équipement d’érablière Inc.  453,57 Petits outils et contenants 

10 mars Service de location Enr.  60,00 Location: entailloir à essence 

15 mars Hydro-Québec  90,28 Électricité 

25 mar reuils) s Tuyaux Inc.  412,30 Réparation de tuyaux (écu

28 mars Municipalité  40,20 Taxes municipales 

30 mars Monsieur Bienutile  400,00 Salaire de l’employé 

15 avril Monsieur Bienutile  400,00 Salaire de l’employé 

15 avril Épic Vente (serie du Coin Enr. 229,80 irop et tire) 

24 avril U.P.A. 140,00 Cotisation annuelle 

30 avril Monsieur Bienutile 4 employé 00,00 Salaire de l’

4 mai Produits d’érable Inc. 6 813,28  Vente (8 barils) 
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M

l’

onsieur Dusirop inscrit sur cette feuille, pour chaque transaction qu’il effectue pendant 

année, les informations suivantes : la date, l’identification de la personne ou de 

organisme, le montant du revenu ou de la dépense et une description de la transaction.  

ette feuille sert principalement à l’enregistrement des revenus et des dépenses, mais tu 

eux aussi t’en servir comme journal des activités dans ton érablière et inscrire toutes les 

ctivités, peu importe si elles apportent ou non un revenu ou une dépense. 

i tu exploites une entreprise agricole en plus de l’érablière, une précision s’impose. 

ans ce cas, tu peux intégrer directement les revenus et dépenses de ton érablière 

ans ta comptabilité agricole. Toutefois, il est intéressant de tenir une comptabilité 

lui présenté au 

bleau 5. Dans ce cas, consulte l’annexe II à cette leçon

l’

C

p

a

 

 

S

D

d

séparée pour l’érablière afin de connaître la contribution de celle-ci au revenu net 

global de l’entreprise.  

 

 

De plus, il est possible par exemple, si tu exploites une grande érablière, que l’ampleur de 

tes opérations t’oblige à utiliser un registre comptable plus détaillé que ce

ta  ; elle te présente un exemple de 

registre qui permet d’inscrire les différents postes de revenus et de dépenses dans des 

colonnes distinctes, ce qui facilite leur compilation.  
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De plus, ce registre plus complet permet à un propriétaire de mieux contrôler les 

épenses de son exploitation pendant l’année. Ce registre est aussi inclus dans la pochette 

’information accompagnant ce cours.  

a tenue de livres ne se limite pas à l’enregistrement des revenus et dépenses. Tu dois 

galement conserver et classer les pièces justificatives (factures, reçus, avis de 

bvention, etc.) de tes revenus et dépenses. Pourquoi? Tu dois être en mesure de justifier 

s revenus et dépenses lors d’une éventuelle vérification d’impôt car des dépenses sans 

ièces justificatives peuvent être refusées (fig. 12).  

 est pratique d’utiliser au moins deux pochettes pour classer tes pièces justificatives. 

uels, remboursements d’emprunts, etc.).  

d

d

 

L

é

su

te

p

 

Il

Une première pour les preuves de revenus (factures de vente, avis de subvention, avis de 

remboursement, avis de ristourne, etc.) et une autre pour les preuves de dépenses 

(factures payées, relevés bancaires mens

 

Combien de temps les ministères du Revenu exigent-ils que les documents comptables 

soient conservés pour vérification? Indéfiniment en ce qui regarde le registre comptable 

et l’état des revenus et dépenses, et pour une durée de 6 ans pour les pièces 

justificatives.  

 
Fig. 12 Les pièces justificatives doivent être soigneusement classées. 
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Avant de terminer cette section, je te souligne qu’il est fortement conseillé à un 

propriétaire d’érablière de bien différencier la gestion de ses affaires personnelles de la 

gestion de son érablière. Pour bien le faire, je te suggère d’ouvrir un compte bancaire 

spécialement pour l’exploitation de ton érablière et de payer toutes tes dépenses avec 

des chèques.  

 

En l’absence d’autres pièces justificatives, un chèque peut constituer une preuve qu’une 

dépense a été effectuée. Des chèques prénumérotés avec talon permettent d’exercer un 

contrôle plus efficace sur leur émission et évitent des surprises désagréables comme les 

découverts de banque. D’ailleurs, s’il t’arrive à l’occasion de payer comptant une 

dépense, rablière. 

es talons de chèque permettent de noter les détails des chèques émis et facilitent ainsi 

s revenus et l’élaboration des états financiers.  

 il serait préférable de te rembourser avec un chèque tiré de ton compte é

L

leur inscription au registre comptable (fig. 13).  

 

Quant aux revenus (ex.: chèque d’un acheteur), il est conseillé de déposer le plein 

montant dans ton compte bancaire “érablière”. Cette pratique facilitera plus tard la 

compilation de

 

Une bonne tenue de livres durant l’année va te permettre, à la fin de l’année financière, 

de produire un état des revenus et dépenses de ton érablière. Mais avant d’aborder cette 

question, je vais t’expliquer ce qu’est la déduction pour amortissement car cette 

Fig. 13 Un chèque constitue une excellente preuve qu’une dépense a été effectuée. 
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d

 

 

 

 

éduction est aussi incluse dans l’état des revenus et dépenses.  

 

te

La méthode de comptabilisation la plus simple pour enregistrer tes revenus et 

dépenses est la comptabilité de caisse. Tu peux utiliser différents modèles de registre 

comptable selon le nombre de transactions effectuées au cours d’une année. Tu 

inscris au registre les revenus lors de leur encaissement et les dépenses au moment 

du déboursé.  

 

Il est important que tu conserves et classes soigneusement les pièces justificatives de 

s revenus et dépenses.  
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4. DÉDUCTION POUR AMORTISSEMENT  

e coût original des biens durables (bâtiments, équipement, machinerie, ligne électrique, 

tc.) utilisés pour gagner un revenu ne peut être déduit comme dépenses d’exploitation. 

n revanche, le législateur te permet de déduire un montant appelé déduction pour 

mortissement afin de compenser la détérioration physique, des biens au cours des 

nnées. Cette déduction est aussi appelée allocation du coût en capital ou dépréciation. 

’amortissement est donc la répartition du coût d’une immobilisation sur sa durée 

révue d’utilisation.  

ouvernements ont établi de ums de déduction pour amortiss r 

les dif . T

ossib

 dédu

 

ne p traitement fiscal des investissements nécessaires pour 

 

L

e

E

a

a

L

p

 

TABLEAU 6. Taux maximum de la déduction pour amortissement (dépréciation) permise pour quelques 
biens utilisés dans l’exploitation d’une érablière.  

Catégorie Description  
(biens amortissables)  

Taux (1)  
(% par année) 

6 Bâtiments (cabane sucre, abri à réservoirs, hangar à bois, poste de 
pompage, chalet) et clôtures.  10 %  

8
 système de pompage, 

réservoirs, osmoseur, évaporateur, filtre-presse, installation 
électrique (2), etc.)  

20% 

1

1

 

0 Machinerie (tracteur, remorque, camion, véhicule tout terrain, scie à 
chaîne, fendoir à bois, etc.)  30 % 

7 Chemins revêtus  8 % 

Équipement (outils de plus de 200 $, tuyaux,

(1) De  
de t .  
 
(2) L’i
amort e 
électri e 
l’impô é 
publique”).  

puis le 12 novembre 1981, la diduction pour amortissement permise durant l’année d’acquisition
out bien acquis après cette date est limitée la moitié du taux normal

nstallation électrique propriété de l’abonné (boîte, condulet, fils, ligne privée) constitue un bien 
issable. Par ailleurs, la contribution financière demandée au client pour le prolongement d’une lign
que qui est la propriété de l’Hydro est considérée comme une dépense (alinéa 20(1)ee, Loi d
t sur le revenu et Bulletin d’interprétation IT-452 “Branchement sur des services d’utilit

Les g s taux maxim ement pou

férentes catégories de biens, comme le montre le tableau 6

ilité d’amortir tes biens selon

u as donc la 

p  ces taux, sauf pour l’année d’acquisition d’un bien où 

ction permise est alors limitée à la moitié du taux maximum.  la

U récision s’impose sur le 

électrifier une érablière. Habituellement, ce qui est la propriété de l’abonné (boîte, 

condulet, fils, ligne privée) constitue un bien durable amortissable (catégorie 8).  
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Cependant, le montant d’argent demandé par l’Hydro pour prolonger une ligne existante 

st considéré comme une dépense déductible des revenus de l’érablière l’année où elle est 

n érablière, je te suggère fortement de lire 

eilleure stratégie en 

gard du traitement fiscal de cet 

 é
. E

- 1re année (1984) : 450,00 
- 2e année (1985) : 855,00 

e  
 
 

e

engagée. Ceci est dû au fait que l’Hydro-Québec construit la ligne et en demeure 

propriétaire.  

 

Si tu envisages d’installer l’électricité dans 

to

l’alinéa 20(1)ee de la Loi de l’impôt sur le 

revenu ainsi que le bulletin d’interprétation 

IT-452 intitulé “Branchement sur des 

Extrait du Bulletin d’inter
“Branchement sur des 

prétation IT-452 
services d’utilité publique” 

1. L’aliéna 20(1)ee prévoit une déduction dans le 
calcul du revenu d’entreprise d’un contribuable au 

 

la 

 
1 

ans 

er 
 4 

ci-dessous);  
e) le contribuable n’a pas acquis les biens qui ont 
servi au branchement; 

), b) et h)); et 
ment sur des 

e à l’alinéa 20(1)ee) 

titre d’une somme payée par ce contribuable dans les
circonstances suivantes :  
a) la somme a été payée durant l’année;  
b) la personne qui a reçu ladite somme était 
personne qui a fourni le service; 
c) le contribuable n’avait aucun lien de descendance
avec la personne qui a reçu la somme (voir T-42
pour connaître la signification de l’expression “s
lien de descendance”);  
d) la somme a été payée en vue de raccord
l’entreprise du contribuable à un service (voir le no

services d’utilité publique” dont tu peux lire 

un extrait ci-contre. Je t’invite également à 

consulter, dans ce cas, un spécialiste pour 

discuter avec lui de la m

re

investissement. 

  

Revenons maintenant au sujet principal de 

cette section, soit le calcul de la déduction 

pour amortissement. Prenons l’exemple de 

Madame Bonnetire.  

 

Exemple  
En 1984, Madame Bonnetire a équipé son
(catégorie 6 - taux 10 %) lui a coûté 9000 $
montants suivants :  
 

h) le contribuable n’a pas pays ladite somme et, 
contrepartie des biens ou services que le raccord lui a 
permis d’obtenir (cette somme sera déductible dans le 
calcul du revenu d’entreprise du contribuable en vertu 
du paragraphe 9(1) sous réserve de toute restriction 
prévue aux alinéas 18(1) a
i) la somme payée à l’égard du branche
services serait un paiement en capital non déductible 
si la déduction n’était pas prévu
(voir le no 3 ci-dessous). 
___________________ 
SOURCE: Revenu Canada, Impôt.  

rablière. La construction des bâtiments 
lle a pu déduire pour amortissement les 

$ (5 % x 9000 $); 
$ (10 % x 8550 $);  
$ (10 % x 7695 $);  
$ (10 % x 6925,50 $); 

- 3  année (1986) : 769,50
692,55- 4e année (1987) : < 200,00

 
 
 

$ (5 % x 4000 $).  
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Tu te demandes peut-être d’où vient le 5 % de 4000 $ ? En 1987, Madame Bonnetire a 
0 $ pour agrandir ses bâtiments. Comme la déduction pour amortissement 

Comme tu peux tio toujours calculée sur la 

valeur résiduelle go née: 9000 $ - 450 $ = 

8550 $). Ceci éta o ment que Madame 

onnetire pourrait réclamer pour ses bâ nnée :  

Valeur résiduelle des bâtiments        _________________ 

mps de relire le 

but de cette section. Madame Bonnetire peut ainsi calculer les montants maximums de 

ire”. En effet, 

il fau

aucunement nécessaire de 

réclam

maximum à chaque année. 

ns comment 

aliser l’état des revenus et 

investi 400
permise durant l’année d’acquisition de tous biens est limitée à la moitié du taux normal, 
elle peut, lors de cette quatrième année, déduire pour amortissement 692,55 $ (10 % x 
6925,50 $) 200 $ (5 % de 4000 $) pour une déduction totale de 892,55 $. 
  

le constater, la déduc n pour amortissement est 

 des biens d’une caté rie (bâtiments, deuxième an

nt dit, calcule ci-dess us la déduction pour amortisse

B timents pour la cinquième a

 

 taux maximum de la déduction pour amortissement  x _________________ 

 déduction pour amortissement des bâtiments   = _________________ 

 

Si tu as trouvé 1003,29 $ (10 032,95 $ x 10 %), bravo! Sinon, prends le te

dé

la déduction pour amortissement pour chacune des catégories de biens (bâtiments, 

équipement, machinerie, chemins, etc.).  

 

Tu as sûrement remarqué que j’ai souvent employé le terme “pourrait dédu

t spécifier qu’il n’est 

er l’amortissement 

L’établissement du montant à 

amortir doit s’établir après 

l’analyse des revenus et 

dépenses d’une année. Pour 

ce faire, voyo

ré

dépenses de ton érablière. 

 
Fig. 14 Le taux de la déduction pour amortissement 
d’équipements compris dans la catégorie (tubulure, 
système sous vide, osmoseur, évaporateur, etc.) est de 
20 % par année.  
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La déduction pour amortissement te permet de répartir le coût d’une 

immobilisation au cours des années suivant son achat, selon les pourcentages fixés 

ar les ministères du Revenu.  p
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5. ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES  

ous avons maintenant tous les outils en main (revenus, dépenses, déduction pour 

mortissement) pour produire un état des revenus et dépenses. Tu es sûrement intéressé à 

voir, à la fin d’un exercice financier (maximum 12 mois), si l’exploitation de ton 

L’état des revenus et dépenses va te fournir 

ette information (fig. 15).  

et toutes les dépenses d’une même catégorie. Par exemple, 

ans la catégorie “salaires et avantages sociaux”, le registre comptable 1987 de 

 

N

a

sa

érablière a généré un revenu net ou une perte. 

c

 

En utilisant les renseignements contenus dans ton registre comptable et les résultats de tes 

calculs de déduction pour amortissement, tu peux produire ton état de revenus et 

dépenses. Pour réaliser cet état financier, tu dois additionner à partir du registre 

comptable tous les revenus 

d

l’érablière d’Yvan Dusirop indique trois chèques de 400 $ émis à Monsieur Bienutile. Il 

faut donc inscrire 1200 $ (3 x 400 $) à ce poste dans l’état des revenus et dépenses. 

 

En faisant ainsi pour chaque type de revenus et de dépenses, tu obtiens le total de tes 

revenus et dépenses pour une année. En soustrayant du total des revenus le total des 

dépenses, tu obtiens le bénéfice net ou la perte nette avant amortissement.  

 
Fig. 15 L’État des revenus et dépenses permet de voir si l’exploitation de ton 

érablière génère un revenu ou une perte. 
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Dans le cas de l’érablière de Monsieur 

Dusirop, pour l’année 1987, tu peux 

observer que le revenu net avant 

amortissement est de 1022,44 $ comme 

le montre le tableau 7.  

 

L’analyse de l’état des revenus et 

dépenses du tableau 7 te montre que 

Monsieur Dusirop a inscrit un 

amortissement de 3522,44 $, déclarant 

ainsi une perte agricole de 2500,00 $. 

Tu tr çon ouveras, en annexe III à cette le

ainsi que dans la pochette 

d’information, une page intitulée 

‘‘l’État des revenus et dépenses” que je 

t’invite à utiliser comme document de 

travail pour produire ton propre état des 

revenus et dépenses.  

 

L’exemple de Monsieur Dusirop te pe

amortissement peut servir à réduire u

perte agricole. Nous verrons, à la sectio

régissent les pertes agricoles.  

 

Mais avant, voyons comment Monsie

amortissement grâce au tableau de la dédu

que tu dois fournir au ministère du Revenu 

 

L’état des revenus et dépenses te perm

générés par l’exploitation de ton érabliè

 

rmet de constater que la déduction pour 

n e net à zéro et même à créer une 

 

u pris pour c son 

n aut ent 

e net ou la perte ne

r

TABLEAU 7. État des revenus et dépenses. 
période du 01 janvier 17 au 31 décembre 1987 

Nom : Yvan Dusirop  
Adresse : Ville de l’Érable  
REVENUS  
Ventes de produits d’érable  9 030,43 $ 
Ristourne     840,00 
Subvention de l’État        --- 
Ventes de repas        --- 
Remboursement de taxes       37,71 
Remboursement d’intérêts     193,06 
Autres revenus        ---        .

 bénéfic

n 7 (déclaration de revenus), les règles qui

r Dusirop s‘y est alculer 

ction pour amortissement, u re docum

chaque année.  

t de calculer le revenu tte 

TOTAL DES REVENUS :  10 101,17 $ 
DÉPENSES 
Salaires et avantages sociaux  1 200,00 $ 
Location     241,62 
Intérêts     540,60 
Impôt foncier       56,45 
Entretien de l’équipement  415,69 
Réparation des bâtiments  344,80 

,57 

    100,00 
ffage    233,60 

t    800,00 

0  

3 
1 

Matériel et fournitures    453
Assurances    260,00 
Services professionnels
Électricité, téléphone et chau
Travaux contra
Voirie et drainage      60,00 
Cotisations    155,00 
Autres dépenses    217,4
TOTAL DES DÉPENSES :  9 078,73 $
REVENU NET (PERTE NE

NT : 
TTE) 2,44 $ 

(2 500

AMORTISSEME 1 02

AMORTISSEMENT :  
T (PERTE NETTE) : 

3 522,44... 
,00 $) REVENU NE

e au cours d’une année.  
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6. TABLEAU DE LA DÉDUCTION POUR AMORTISSEMENT  

t sur le revenu des agriculteurs, te fournit un tableau de la 

éduction pour amortissement sur lequel tu peux inscrire les biens durables que tu as 

 8) peut paraître compliqué 

remière vue. Nous allons utiliser l’exemple de Monsieur Dusirop pour le démystifier et 

 ce mot signifie la 

action non amortie du coût en capital ou, si tu préfères, la valeur résiduelle des 

 

 

Dans ta déclaration de revenus, tu dois présenter aux gouvernements chaque année l’état 

des revenus et dépenses de ton érablière, mais aussi l’état de tes immobilisations. Revenu 

Canada, dans son guide d’impô

d

acquis durant l’année (additions), ceux que tu as vendus (dispositions) et le détail par 

catégorie de la déduction pour amortissement que tu déclares pour une année financière.  

Le tableau de la déduction pour amortissement (tableau

p

pour te permettre de le remplir toi-même ou de comprendre le tableau que te fournit ton 

comptable chaque année.  

 

La FNACC, est-ce une nouvelle maladie contagieuse? Pas tout à fait;

fr

immobilisations. On obtient la valeur de la FNACC en soustrayant du coût initial des 

immobilisations l’amortissement accumulé au cours des années depuis l’achat. 
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TABLEAU 8. 
Reve   
Impôt

Revenue Canada 
Taxation 

T2041(F) 
Rév. 87 

Numéro d’assurance sociale :                                            |      │       │     |    │       │     |     │       │     

nu Canada
  

Nom : 
Adresse : 
 

TABLEAU DE A DÉDUCTION POUR 
AMORTISSEMENT À L’INTENTION DES 
AGRICULTEU S ET DES PÉCHEURS QUI 
UTILISENT LA MÉTHODE DE LA PARTIE 
XI 

 

L

R

• Un tableau de la déduction pour amortissement distinct doit être rempli pour chaque entreprise 
• Annexez une copie dûment remplie du présent tableau à votre déclaration d’impôt sur le revenu et conservez une copie dans vos dossiers. 
• Le Guide d’impôt sur le revenu des agriculteurs et le Guide d’impôt sur le revenu des pécheurs renferment les explications nécessaires pour dresser ce 
tableau. 
• Calculez au ve o du tableau la déduction pour amortissement selon la méthode de Partie XVII.  rs

(1)  
caté- 
gorie 

(2) * 
FNACC
au débu
de 1981

(Col. (12
de 

l’annex
de 1986)

(3)  
Crédit 

d’impôt à 
l’investisse
ment gagné 

dans les 
années 

antérieures  
et demandé 

en  
1987 

(4) 
Col (2) 

moins col. 
(3) 

(5) Coût 
des 

auditions 
en 1987 
(VOIR 

SECTION 
A Col. (7)) 

(6)  
Produits 

des 
disposition
s en 1987 

(VOIR 
SECTION 
B Col. (6)) 

(7) * 
FNACC 
après les 

additions de 
et 

dispositions 
(Col. (4) 

plus col. (5) 
moins col. 

(6)) 

(8) Inscrire ½ 
de l’excédent 
de la col. (5) 
sur la col (6). 
Si la col. (6) 

dépasse la col. 
(5), inscrire 

NÉANT 

(9)** Col. 
(7) moins 
col. (8)  

(10)  
taux % 

(11) *** 
DPA de 

1987  
(Col. ) (10) 

x  
col. (9) ou 
un montant 
le moindre 

(12) 
FNACC à 
la fin de 

1987  
(Col. (7) 

moins col. 
(11)) 

 
t 
  
)  

e 
 

6 8964 — 8964 — — 8964 — 8964 10 — 8964  
8 11611  11611 2690 — 14301 1345 12956 20 619,34 13681,66 —

10 9237 237 1080 200 10117 440 9677 30 2903,10 7213,90 — 9
            
            

            
* FNACC - Fraction non amortie du coût en capital 
 ** Un montant négatif dans cette colonne 
« récupération » 
*** DPA - Déduction pour amortissement  
(RE

doi ajouté au revenu comme 

MARQUE : Ce tableau s’applique à la plupart des biens amortis selon la Partie XI 

Total de la DPA pour tes biens de la Partie XI    _________ 
Total de la DPA pour 105 biens de la Partie XVII 
(voir verso)  _________ 
Total de la DPA pour 1987  __________ 

t être 

acquis en 1987)  
DÉTAILS DES ADDITIONS ET DISPOSITIONS EN 1987 

 SECTION A - ADDITIONS 
(1)  (7) Usage 

Catégo (2)  *(3)  (4)  (5) Usage commer
(Col. (3) moins co

rie Genre de Coût total Usage personnel 

cial 
l. 

(4)) 

**(6) Crédit d’impôt à 
l’investissement (s’il y 

a lieu) 

commercial net 
(Col. (5) moins 

col. (6)) 
 bien 

8 res 600 — usagé 60Comp seur d’air 600 0 

8 Ho
pré

tte et 
auffeur ch 11 02200 — 2200 0 2 90 

10 Auton 0 us 10eige 108  — 1080 agé 80 
       
* Si vou  du gouverne c n,  retr oût du 
bien.  
** Inclue impôt à l’investissement gag  1987,  mais imputé à l’ paye années an . 

 
s recevez une subvention ment pour a heter un bie  vous devez ancher la subvention du c

z le crédit d’ né en impôt à r d’ térieures
S TIO SPOS NS MENT S BIE   EC N B - DI ITIO BÂTI S AUTRE NS 

(1) 
Catégo

e 
(2) G de bie odui

duit 
ns (Ne

dépasser le coût en 
capital) 

(5) Usage personnel (S’il y
a lieu) 

6) U
erc

(3) ou col. (4) ri
enre * (3) Pr t des 

dispositions 

(4) Pro des 
dispositio  peut  comm

( sage 
ial (Col. 

moins col. (5)) 

n 

10 Vielle autone e  200 — 200 ig
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Le tableau 9 te présente par catégorie le coût initial d  de Monsieur 

cours des années (amortissements 

accumulés  et la FN  mille mots, prends 

quelques instants pour étudier celui de l’érabliè us ule 

 des im tions re a

 

 

action non amortie du coût en capital (FNACC) de  

  

 

 

 

TABLEAU 10. Calcul de la FNACC de mon érablière. 

invest umulé (début 87) 

es immobilisations

Dusirop, la somme des amortissements qu’il a pris au 

) ACC au début de 1987. Comme un tableau vaut

re de Monsieur D

u tableau 10.  

irop et ensuite calc

la FNACC mobilisa  de ton érabliè

TABLEAU 9. Calcul de la fr
Monsieur Dusirop. 

 

 

 

Sur le tableau 9, tu constates que Monsieur Dusirop amortit d’abord la machinerie et 

ensuite l’équipement car il sait que ces immobilisations se déprécient plus vite que les 

bâtiments. Monsieur Dusirop connaît, au début de chaque année financière, la FNACC de 

chacune de ces catégories.  

 

Catégorie Coût initial des Amortissement FNACC 
issements acc

6 (bâtiments)    
8 (équipem  ent)    
10 )  (machinerie    

    
 

 

 

 

 

 

atégorie ement lé 
CC 

(début 87) C Coût initial des Amortissement FNA
investiss s accumu

6 (bâtiments)  $ 8 964 --- 8 964 $ 
8 (équipement) 598 11 611 12 987 $ 
10 (machinerie) 11 268 031 9 237 2 
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La FNACC du début de l’année doit être ajustée pour tenir compte des achats de biens 

durables (additions), des ventes de biens durables (dispositions) et du crédit d’impôt à 

investissement gagné au cours de l’année. Décrivons brièvement ces trois items.  

 

• Les additions, les dispositi ’i em

Pendant l M a a  no ipements 

(catégorie te avec pr hauffeur (neuve) 2200 $ et un compresseur d’air 

(usagé) 600 $. Par ailleurs, il a réclam pôt de 110 $ sur l’équipement neuf 

cheté. Nous reparlerons de ce crédit d’impôt à l’investissement à la prochaine section. 

a FNACC de la catégorie “équipement” s’est donc accrue de 2690 $ (2200 + 600 - 110 

), passant de 11 611 $ au début de l’année 1987 à 14 301 $ à la fin de l’année. Aucun 

quipement ne fut vendu.  

e plus, Monsieur Dusirop a acheté une autoneige usagée au coût de 1080 $ (additions) 

 
TABLEAU 11. Évolution de la FNACC des immobilisations de Monsieur Dusirop pour 

l’

 

ons et le crédit d

onsieur usirop 

mpôt à l’investiss

cheté deux

ent  

’année 1987, D  uveau  équx

 8), soit une hot éc

é un crédit d’im

a

L

$

é

 

D

et a vendu sa vieille autoneige 200 $ (dispositions). La FNACC de la catégorie 

machinerie s’est donc accrue de 880 $ (1080 - 200 $), passant de 9237 $ au début de 

l’année 1987 à 10 117 $ à la fin de l’année.  

 

l’année 1987. 

Catégorie 

(4)  
FNACC au 

début de 
l’année 

(5)  
Coût des 
additions 

(6)  
Produits des 
dispositions 

(7)  
FNACC à la 

fin de l’année 

6 8 964 +           --- -          --- =       8 964 $ 
8 12 598 +        2 690 -          --- =     11 611 $ 
10 11 268 +        1 080 -         200 =       9 237 $ 
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Le tableau 11 résume par catégorie l’évolution de la FNACC de Monsieur Dusirop pour 

l’année 1987. Décris les additions et les dispositions d’immobilisations que tu as réalisées 

u cours de la dernière année financière sur le tableau 12.  

 

 

EAU  de la  mes s a
de l’année ______. 

Catégorie FNACC au 
début de  

 
 des 

 
 
e 

a

 
TABL 12. Évo1ution

(4)  

 FNACC de  immobilisation u cours  

(5)  
Coût des
additions

(6)  
Produits
dispositions

(7)  
FNACC à la

fin de l’annél’année 
6 ______ +      ______ -      ______ =      ______ 
8 ______ +      ______ -      ______ =      ______ 
10 ______ +      ______ -      ______ =      ______ 

 ______ +      ______ -      ______ =      ______ 
 

u es maintenant prêt à passer au calcul de la déduction pour amortissement. Tu te 

catégorie 8 : équipement, 20 % 

catégorie 10 : machinerie, 30 % 

 

 

Avant d’appliquer ces taux aux montants d NACC de fin d’année, il faut réduire ces 

de  moi nt des nette is , 

comme nous lavons section ction isse

durant nnée d’acq ’un e à aux 

 

Le tableau 13 te présente comme Dus é la ur 

ortissement à déclarer dans son état de revenus et dépenses. Ce tableau permet de 

constater qu’avec ses immobilisations, Monsieur Dusirop pouvait théoriquement  

réclamer 6390,70 $ en déduction pour amortissement. Par contre, les règles régissant les 

 

T

rappelles peut-être que chaque catégorie possède un taux maximum pour la déduction 

pour amortissement. Les taux sont les suivants :  

- catégorie 6 : bâtiments, 10 % 

- 

- 

e la F

rniers de la tié du monta

vu à la 

 additions 

4, la dédu

s (additions - d

 pour amort

positions) car

ment permise 

 l’a uisition d bien est limité la moitié du t normal.  

nt Monsieur irop a calcul déduction po

am
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pertes agricoles l’ont incité, après consultation avec son comptable, à déclarer une 

déduction pour amortissement de 3522,44 $, créant ainsi une perte de 2500 $ pour 

l’année d’exploitation 1987 comme le montre l’état des revenus et dépenses présenté à la 

tableau 14 de la page suivante pour calculer la déduction 

re pour une année financière donnée. 

u es sans doute un peu étourdi par tous ces calculs et tableaux. On le serait à moins... Ne 

en fais pas, le but de cette démarche est de te montrer les étapes à franchir pour calculer 

Catégorie

NACC à 
 de 
 après 

issement 
-B) 

page 33. Je t’invite à remplir le 

pour amortissement de ton érabliè

  

T

t’

la déduction pour amortissement en utilisant le tableau de Revenu Canada et l’importance 

de bien planifier ses acquisitions ou ventes de biens durables.  

 

 

 

TABLEAU 13- Calcul de la déduction pour amortissement d’Yvan Dusirop  pour l’année 1987. 

 

(7)  
FNACC au 

début de l’année 
avant 

amortissement 
(A) 

(8)  
Coût des 
additions 

(9)  
Produits 

des 
dispositions 

(10) 
FNACC à 
la fin de 
l’année 

Amortissement 
potentiel 

(11) 
Amortis- 
sement 
déclaré 

(B) 

(12) F
la fin

l’année
amort

(A

6 8 964 $ -      nil =      8 964 x       10 =      896,40 --- 8 964 $ 

8 81,66 $ 14 301 $ -   1 345 
(2 690 – 2) =    12 956 x       20 =   2 591,20      619,34 13 6

10 3,90 $ 10 117 $ -      400 
(880 – 2) =      9 677 x       30 =   2 903,10   2 903,10 7 21

        

TOTAL : 59,56 $  33 382 $    6 390,70 $ 3 522,44$ 29 8
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TAB alcu éd  a ment pour l’année _______. 

Catégorie 

F  
début de l née 

am t 

  nt 

(1  
Am s- 
sement 

(B) 

(12 à 

l’année après 
a  

(A-B) 

 

LEAU 14- C
(7)  

l de ma d uction pour mortisse

NACC au
’an

avant 
ortissemen

(A) 

(8)  
Coût des
additions 

(9)  
Produits 

des 
dispositions 

(10) 
FNACC à
la fin de 
l’année 

Amortisseme
potentiel 

1)
orti

déclaré 

) FNACC 
la fin de 

mortissement

6        

8        

10        

        

TOTAL :         
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Ceci n’est que la pointe de l’iceberg. 

n effet, il faudrait aussi te parler de 

utilisation judicieuse de la 

éduction pour amortissement pour 

viter les mauvaises surprises lors 

’une vente éventuelle de ton 

rablière car l’amortissement 

ccumulé est en quelque sorte un 

pôt reporté, sujet lors d’une vente 

 la récupération d’amortissement 

i-contre).  

ans aller plus loin, je crois maintenant que tu vois bien l’importance d’avoir des avis 

dicieux pour une bonne gestion financière et fiscale de ton érablière. Je t’invite, pour ce 

ire, à consulter les spécialistes qui t’aideront dans cette démarche. 

aintenant, tu es probablement intéressé à connaître les avantages fiscaux dont tu peux 

ra rons la 

é

 

ri éduction pour amortissement que tu 

 

RÉCUPÉRAT ION D’AMORTISSEMENT 
  
“Il peut arriver que l’amortissement réclamé en 
raison des taux permis par les ministères du 
Revenu soit plus élevé que la partie de valeur 
réelle; en d’autres termes, l’amortissement a été 
trop rapide. 
  
Dans un tel cas, il y a une récupération 
d’amortissement car le prix de vente du bien 
excède le reste de la fraction non amortie du coût 
en capital de la catégorie dont il fait partie. Ce 
montant doit être inclus en totalité dans ton 
revenu.”  
____________________ 
SOURCE: Clément Dufour, La gestion fiscale 

E

l’

d

é

d

é

a

im

à
de l’entreprise agricole(c , D.C.C., M.E.Q.  

 

S

ju

fa

 

M

bénéficier comme propriétaire d’une é

fiscalité en analysant brièvement les d

année comme contribuable. 

 

 

 

Sur le tableau de la déduction pour

durables que tu as acquis durant 

(dispositions) et le détail par catégo

déclares pour une année financière.  

 

blière (producteur agricole). Nous aborde

clarations de revenus que tu as à remplir chaque 

 amortissement, tu dois inscrire les biens

l’année (additions), ceux que tu as vendus 

e de la d
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7. DÉCLARATION DE REVENUS  

 

Chaque année, tu as à remplir tes déclarations provinciales et fédérales d’impôt sur le 

venu. En remplissant ces documents, tu t’es peut-être posé les questions suivantes :  

res (producteurs agricoles)?  

Qu’est-ce que le gain en capital?  

épondons à tes questions en ayant en tête que les déclarations de revenus subissent à 

haque année diverses modifications en fonction des changements législatifs. Tu devras 

 comme un revenu d’entreprise; il doit s’ajouter à 

s autres revenus et apparaitre dans tes déclarations d’impôt.  

ar exemple, l’exploitation de l’érablière de Monsieur Dusirop a apporté à son 

e 10 101,17 $ et généré, après 

ovinciale, il 

 

re

- Comment dois-je intégrer le bénéfice (la perte) de mon érablière dans mes 

déclarations d’impôt?  

- Quels sont les avantages fiscaux accordés par Revenu Québec et Revenu Canada 

aux propriétaires d’érabliè

- 

R

c

donc être vigilant et suivre l’évolution de la fiscalité fig. 16).  

 

Comme propriétaire d’érablière, tu es considéré comme travailleur autonome. Le revenu 

que tu reçois est traité au sens de la loi

te

 

P

propriétaire, en 1987, un revenu brut 

d

déduction des dépenses et de 

l’amortissement, une perte nette de 

2500 $ (tableau 7, page 33). Dans sa 

déclaration de revenus pr

a alors inscrità la ligne 41 

Agriculture, un revenu brut de 10 

101,17 $ et une perte nette de 2500 $

(voir ci-contre l’extrait de la 

déclaration provinciale de revenus 

1987 de Monsieur Dusirop). Ce 

Fig. 16 Quand vient le moment de remplir ta 
déclaration de revenus, prends le temps 
d’étudier les modifications apportées par les 
ministères provincial et fédéral.  
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d

montants dans sa déclaration fédérale d’impôt à la ligne appropriée. 

 

Lorsque tu déclares un revenu ou une perte d’entreprise, tu do

ernier montant est soustrait de ses revenus de toutes autres sources. Il a aussi inscrit ces 

is annexer à ta déclaration 

’impôt tes états financiers (état des revenus et dépenses et tableau de la déduction pour 

te dernière peut être déduite de tous tes autres 

hèses. 

évu des restrictions pour la déduction des pertes 

griculture n’est pas ton occupation principale. 

e fiscal actuel des pertes agricoles ne sera pas 

ploitation de ton érablière engendre une perte de 

entièrement déductible de tes autres revenus. Par 

irop.  

37. Inscrivez le montant indiqué à la ligne 36  37

d

amortissement). Qu’arrive-t-il si, comme dans le cas de Monsieur Dusirop, tes états 

financiers présentent une perte? Cet

revenus. Le montant d’une perte d’ent

revenu, sauf qu’on l’indique entre parent

 

Cependant, les gouvernements ont pr

agricoles des autres revenus si l’a

Présentement et jusqu’en 1989, le régim

modifié. Si au cours d’une année, l’ex

2500 $ ou moins, cette dernière est 

contre, si ta perte est supérieure à 2500

50 %. Toutefois, la perte maximale dédu

 

 

Extrait de la déclaration provinciale de revenus 1987 d’Yvan Dus

reprise est inscrit au même endroit que celui du 

 $, le montant excédant 2500 $ est déductible à 

ctible de tes autres revenus est fixée à 5000 $. 

38. Re
Inscriv

venus d’entreprise et de profession. Annexez vos états financiers. 
ez le code correspondant à votre entreprise ou à votre profession. Voir page 15  

  

39. Dans le cas d’une société, indiquez son chiffre d’affaires.    
Affaires 40. Revenu brut  45. Revenu net   

lture 41. Revenu brut 10 101 17 46. Revenu net (2 50000) Agricu
Pêche 42. Revenu brut  47. Revenu net 

 43. Revenu brut  48. Revenu net   Profession
Travail à commission 44. Revenu brut  49. Revenu net   
50. Ad =  50ditionnez les lignes 37 et 45 à 49. 

_______________ 
SOURCE :   Revenu Québec. 
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Exemple  
Louis a subi une perte de 3500 $ avec son érablière en 1987. La perte qu’il pourra déduire 
de ses autres revenus est alors de 3000 $ (2500 $ ÷ 50 % de 1000 $).  
 

Pour avoir plus de renseignements sur les pertes agricoles, je te suggère fortement de te 

rocurer le Bulletin d’interprétation IT-322-R de Revenu Canada portant sur les pertes 

rofit possible 

ion de ton érablière.  

i  1987, le ministre des Finances du 

a, Monsie irement dém  veu g me f

riculteurs, il a décidé, le 16 décembre 1987, de

n qu r les nouvelles mesures aux exercices commençant 

deux principales mesures révisées se résument ainsi:  

° Instauration du critère de rentabilité 

p

agricoles et, au besoin, de consulter un comptable pour tirer le meilleur p

des pertes engendrées par l’exploitat

 

Mais ATTENTION! Dans son Livre blanc de ju n

Canad ur Wilson, a cla ontré qu’il t réformer le ré i iscal des 

pertes agricoles. Suite aux pressions des ag  

consulter dava tage et d’appli e

après le 31 décembre 1988. Les 

 

1 : une exploitation agricole sera réputée présenter 

n espoir raisonnable de profits lorsqu’elle aura un revenu positif trois ans sur  

pt. Ce critère sera instauré progressivement de 1989 à 1995.  

u

se

 

2° Maintien de la comptabilité de caisse, mais instauration d’un nouveau mécanisme pour 

limiter les pertes agricoles calculées de cette façon en tenant compte de la valeur des 

ocks détenus à la fin de l’année.  st
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D’autres mesures sont encore à l’étude. Je t’invite à suivre attentivement cet important 

dossier pour la gestion fiscale de ton érablière. Voyons maintenant quelques particularités 

liées aux déclarations provinciale et fédérale d’impôt.  

s deux items :  

) Régie des rentes du Québec  

out travailleur autonome doit verser des contributions la Régie des rentes du Québec sur 

s revenus nets d’entreprise excédant 2500 $. Ton formulaire d’impôt comporte 

’ailleurs un tableau de calcul de ces versements.  

 ministère de l’Énergie et des 

essources son statut de producteur forestier a droit à un remboursement de 85 % de ses 

xes foncières. Tu peux donc réclamer 85 % de la somme de tes taxes municipales et 

ration de revenus l’original de tes factures de 

xes foncières acquittées ainsi que le certificat de producteur forestier qui t’est délivré 

opie de l’avis d’évaluation.  

ar exemple, le propriétaire de l’érablière Saint-Aubert, qui n’est pas reconnu producteur 

 foncières pour son boisé en 1987. Comme il a obtenu 

re

 

 

7.1 Déclaration provinciale de revenus 

  

Dans ta déclaration provinciale de revenus, il est question, entre autres, de la Régie des 

rentes du Québec et du remboursement des taxes foncières pour les producteurs 

forestiers. Décrivons brièvement ce

 

 

a

 

T

se

d

 

b) Remboursement des taxes foncières  

 

Depuis 1985, un propriétaire de boisé qui a obtenu du

R

ta

scolaires; tu dois alors annexer à ta décla

ta

chaque année par le Ministre délégué aux Forêts et que tu dois demander à chaque année 

au ministère de l’Énergie et des Ressources. Si les factures ne comportent pas 

l’évaluation des terrains, tu dois inclure aussi une c

 

P

agricole, a payé 46,56 $ de taxes
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son certificat de producteur forestier pour cette année, il peut réclamer dans sa déclaration 

venant du M.A.P.A.Q., soit 70 % de 

s taxes foncières. 

127. Inscri  127 

provinciale de revenus 39,58 $, soit 85 % de ses taxes payées. Si tu exploites ton 

érablière et que tu es reconnu producteur agricole, tu n’es pas admissible à ce 

remboursement car tu profites déjà de celui pro

te

 

 

Étape 8 – Impôt payé et autres crédits 

vez le montant indiqué à la ligne 36   
128. Contributions   payées en trop au RRQ et au RPC. +   
129. Impôt    par acomptes provisionnels. +  
130. Partie    transférable de l’impôt retenu dans une autre province. +  
131. Remise d’une    partie des contributions au RRQ requises pour un travail autonome. +  
132. Crédi   t spécial pour l’entreprise de taxi. Annexez le formulaire TP-1029.9.  +  
133. Remb  133 oursement d’impôts fonciers. Remplissez et joignez l’annexe B. +  
134. Alloc

 Nomb
 Prénom

                 

  ation de disponibilité pour enfants de moins de 6 ans. 
re de mois pendant lesquels vous avez reçu des prestations d’aide sociale :     |______| 

 et date de naissance de chaque enfant âgé de moins de 6 ans le 31 décembre 1987 : 
                                        |                                                     |                  

134
 

135. Montant de l’allocation de disponibilité que vous réclamez. +   135 
136. Autres rédits. Voir page 42. Précisez :          PRODUCTEUR FORESTIER + 39 58 136  c
137. Addit 137 ionnez les lignes 127 à 133 et 136. Impôt payé et autres crédits    =  

 

 

 

 

7.2 Déclaration fédérale d’impôt  

 

esures, entre autres, sont particulièDeux m rement intéressantes pour les propriétaires 

lières; ce sont le crédit d’impôt à l’investissement et l’exemption sur le gain en 

s servant a l’exploi o  de ton 

, tracteur, remorque à bois, véhicule tout 

d’érab

capital. 

 

 

a) Crédit d’impôt à l’investissement  

 

Si tu as acheté à l’état neuf depuis le 23 mai 1975 des bien tati n

érablière (évaporateur, tuyauterie, réservoir
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terrain, etc.) ou si tu as construit des bâtiments, il se peut que tu aies droi n crédit 

6, 7 % en 1987, 3 % en 1988 et 

ficier de tau i fére

e l’Est du Québec, il es  en 198

ableau 15).  

lors, si tu as acquis des biens à l’état neuf depuis 1975 et que tu n’as pas réclamé le 

rédit d’impôt à l’investissement, consulte un comptable pour savoir comment le 

, la période de report d’un crédit non utilisé est 

ctuellement de 10 ans. Ça vaut la peine d’effectuer cette démarche; un de mes amis a 

TABEAU 15. Crédit d’impôt à l’investissement. 

 1987 1988 1989 

t à u

d’impôt. Le taux de ce crédit d’impôt était de 10 % en 198

0 % en 1989. Note que certaines régions du pays peuvent béné x d f nts; 

par exemple, dans la région d t de en 1988 et sera de 15 % 9 

(t

 

A

c

réclamer rétroactivement. En effet

a

récupéré ainsi 3000 $ en impôt grâce au crédit d’impôt à l’investissement.  

 

Taux actuel de 5 % 5 % 3 % 0 
Taux actuel de 7 % 7 % 3 % 0 
Entreprise de fabrication dans des régions désignées 40 % 40 % 30 % 

égion de l’Atlantique (à l’est de La Pocatière) 20 % 20 % 15 % R
 

 

b) Exemption sur le gain en capital  

 

Si au cours d’une année tu vends un bien, par exemple ton érablière, tu devras évaluer ton 

gain en capital. Qu’est-ce que le gain en capital? C’est le bénéfice réalisé lorsque tu 

vends un bien que tu possèdes depuis quelques années. Présentement, le premier 

00 000 $ de gain en capital tiré de biens agricoles admissib1es (terre et bâtiments) est 

 fortement de 

consulter un comptable pour planifier soigneusement la répartition du prix de vente ou 

d’achat entre les ent, équipement, 

5

exonéré d’impôt; la plupart des autres contribuables ont droit seulement à 100 000 $ 

d’exonération. Prends note que tu retrouves également le gain en capital dans la 

déclaration provinciale de revenus.  

 

Si tu désires vendre ton érablière ou encore en acheter une, je te suggère

 différentes parties de l’érablière (boisé, bâtim
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machinerie). Il est important d’inscrire sur le contrat de vente la valeur de chaque 

ter de mauvaises surprises avec le fisc.   

u dois inclure tes états financiers dans tes déclarations provinciale et fédérale 

composante pour évi

 

 

 

 

T

d’impôt. Il est intéressant de profiter des avantages fiscaux (crédit d’impôt à 

l’investissement, remboursement de taxes foncières pour les producteurs forestiers, 

exemption sur le gain en capital, etc.) accordés aux propriétaires d’érablières.  
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8. RESSOURCES DISPONIBLES  

 existe de nombreux autres avantages ou obligations liés à la fiscalité. Dans la section 

récédente, nous avons effectué un survol de la gestion des revenus, des dépenses et des 

mobilisations de ton érablière. N’hésite pas à utiliser les ressources disponibles 

résentées dans cette section pour approfondir la gestion fiscale de ton érablière.  

ous avons souvent mentionné, au cours de cette leçon, l’intérêt pour toi de consulter un 

omptable ou un fiscaliste. En effet, ces professionnels peuvent te fournir de judicieux 

onseils sur les implications financières et fiscales de tes choix d’investissement, de tes 

épenses, etc. De plus, ils savent comment présenter correctement les états financiers 

our qu’ils soient acceptables par les ministères du Revenu des deux paliers de 

ouvernement.  

ais quel professionnel choisir? Idéalement, quelqu’un qui est habitué à conseiller les 

roducteurs agricoles. Dans la majorité des fédérations régionales de l’U.P.A., il y a un 

rvice de comptabilité et de fiscalité. Leur personnel conseille régulièrement les 

roducteurs agricoles et les propriétaires d’érablières.  

 

 

Il

p

im

p

 

N

c

c

d

p

g

 

M

p

se

p
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Tu peux aussi trouver dans les bureaux privés de comptables un conseiller fiscal 

expérimenté dans le domaine agricole. Si tu estimes avoir besoin de conseils, je te 

ggère de visiter quelques conseillers et de choisir celui qui correspond le mieux à tes 

nu Québec le plus proche de chez  

i. Les adresses et les numéros de téléphone de ces bureaux sont indiqués sur les 

rmulaires d’impôt et dans les pages bleues de ton répertoire téléphonique.  

su

besoins.  

 

Si tu désires des Informations sur les déclarations fédérale et provinciale de revenus, 

contacte alors le bureau de Revenu Canada ou de Reve

to

fo
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9. DOCUMENTATION À CONSULTER  

our t’aider à gérer les revenus et les dépenses de ton érablière, je t’invite à consulter les 

ublications suivantes.  

Guide d’impôt sur le revenu des agriculteurs

 

P

p

 
- , par Revenu Canada, Impôt.  

 chaque année, Revenu Canada publie ce guide qui est disponible en téléphonant au 
ureau de Revenu Canada le plus près de chez toi. 

evenu Canada publie également de nombreux bulletins d’interprétation, des circulaires 
’information, des brochures, dépliants et formules. Je t’indique ci-dessous les numéros 
t titres des deux bulletins d’interprétation cités dans la leçon :  
IT-452 “Branchement sur des services d’utilité publique”  
IT-322R “Pertes agricoles”  

es guides et bulletins sont aussi utilisés par Revenu Québec car ce ministère n’a pas de 
ocument spécifique sur l’agriculture et les érablières.  

ours par correspondance 

i tu veux en savoir davantage sur la 

omptabilité agricole, la gestion financière et la 

estion fiscale, je t’invite à te procurer les trois 

 
À
b
 
R
d
e
- 
- 
 
C
d
 

 

C

S

c

g

cours suivants :  

 
• Comptabilité agricole, 32 $  
• Gestion financière, 28 $
• 

  
Gestion fiscale, 28 $  

 
Je te souligne que dans le cours d’organisation 
Gestion fiscale, une leçon traite des formes 

gricole). 

(entreprise individuelle, société, compagnie) 
pour exploiter une érablière (entreprise 
a
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Si tu possèdes un boisé en plus de ton érablière et que tu veux connaître les particularités 

iscales reliées à la gestion d’un boisé, je te conseif lle le cours par correspondance 

ivant :  su

 
- Gestion du boisé, 34 $  
 
Ces cours sont disponibles en faisant parvenir un c
de carte de crédit avec la date d’expiration à la : 
 
  Di
  60

hèque, un mandat-poste ou ton numéro 

rection des cours par correspondance  
0, rue Fullum (4 étage)  

 Montréal, Qc  

10 (Montréal et environs)  
1-4886 (ailleurs au Québec)  

s’’, édité par l’Union des producteurs 

omptabilité en agriculture” et 

ifférents articles sur l’acériculture. Tu peux t’abonner à ce journal en communiquant à 

adresse suivante :  

Longueuil, Qc  
 J4H 3Y9  

0530  

e guide du Comité des références économiques en agriculture du Québec présente les 

venu et dé tailles. De plus, il contient une 

net en fonction du prix de vente et du rendement par 

 M.A.P.A.Q.  

  Québec, Qc  
  G1K 7JB 

 
  H2K 4L1  
  (514) 873-22
  1-800-36
 

La Terre de Chez Nous  

L’hebdomadaire agricole “La Terre de Chez Nou

agricoles, publie régulièrement une chronique “Fiscalité et c

d

l’

 
  La Terre de Chez Nous  
  555, boul. Roland-Therrien  
  
 
  1-514-679-

   
 
Érablières - Budget 1988  

C

re s penses pour une érablière de 3000 en

simulation de l’évolution du revenu 

entaille. Disponible au coût de 1 $ auprès du :  

 

 
  C.P. 1693  
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ou en te présentant au comptoir de vente du M.A.P.A.Q. au :  

 

  200-A, chemin Sainte-Foy (1er étage)  
  Québe
  (418) 643-2673 

c, Qc  
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RÉSUMÉ  

. Les principaux revenus reliés à l’exploitation d’une érablière sont les ventes, les 

bventions de l’État et les remboursements de taxes et d’intérêts.  

. Les nombreuses dépenses relatives à l’exploitation d’une érablière sont les salaires et 

vantages sociaux, la location, les intérêts, l’impôt foncier, l’entretien de l’équipement, 

s réparations des bâtiments, le matériel et les fournitures, les assurances, les services 

rofessionnels, l’électricité, le téléphone, le chauffage, les travaux à contrat, la voirie et le 

rainage, etc. 

. La méthode de comptabilisation la plus simple pour enregistrer les revenus et dépenses 

st la comptabilité de caisse. Tu peux utiliser différents modèles de registre comptable 

lon le nombre de transactions effectuées au cours d’une année. Tu inscris au registre les 

venus lors de leur encaissement et les dépenses au moment du déboursé. Il est 

e tu conserves et classes soigneusement les pièces justificatives de tes 

venus et dépenses.  

une immobilisation au 

ours des années suivant son achat, selon les pourcentages fixés par les ministères du 

evenu.  

gorie de la déduction pour amortissement que tu déclares pour une année 

ancière.  

 

 

1

su

 

 

2

a

le

p

d

  

 

3

e

se

re

important qu

re

 

 

4. La déduction pour amortissement te permet de répartir le coût d’

c

R

 

 

5. Sur le tableau de la déduction pour amortissement, tu dois inscrire les biens durables 

que tu as acquis durant l’année (additions), ceux que tu as vendus (dispositions) et le 

détail par caté

fin
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6. L’état des revenus et dépenses te permet de calculer le revenu net ou la perte nette 

générés par l’exploitation de ton érablière au cours d’une année.  

 

 

7. Tu dois inclure tes états financiers dans tes déclarations provinciale et fédérale 

’impôt. Il est intéressant de profiter des avantages fiscaux (crédit d’impôt à 

investissement, remboursement de taxes foncières pour les producteurs forestiers, gain 

d

l’

en capital, etc.) accordés aux propriétaires d’érablières.  
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EXERCICE 8  

onsieur Beaulieu a une érablière de 3000 entailles. À partir des informations fournies 

i-après, prépare l’état des revenus et dépenses de Monsieur Beaulieu pour la période 

u 1er janvier au 31 décembre 1987.  

EVENUS ET DÉPENSES (1er janvier au 31 décembre 1987).  

Salaire et avantages sociaux ………………………………………………  1 400,00 $ 
Taxes scolaires ……………………………………………………….……  25,00 
Vente de sirop en barils …………………………………..………….……  7 207 ,20 
Location d’équipement ……………………………………………………  212,00 
Remboursement de taxes …………………………………………….……  52,50 
Taxes municipales …………………………………………………….…..  50,00 
Électricité …………………………………………………………….……  198,12 
Vente de produits d’érable ………………………………………..….……  3 185,00 
Matériel et fournitures ……………………………………………….……  495,50 
Intérêts payés ………………………………………………...……………  1 861,00 
Entretien du chemin ………………………………………………………  300,00 
Cotisation U.P.A …………………………………………………..………  140,00 
Ristourne …………………………………………………………..………  712,80 
Assurances …………………………………………………………...……  400,00 
Entretien de l’équipement …………………………………………………  1 618,00 
Achat d’eau d’érable  ………………………………………………...…… 1 000,00 
Vente de bois de chauffage   ……………………………………………… 400,00 
Réparation des bâtiments  ………………………………………………… 350,00 

lture  ……………………………………………...……… 200,00 

 …………………………… 3 997,00 

M

c

d

 

R

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- Congrès acéricu
- Remboursement d’intérêts  ………………………………………..……… 720,00   
- Services professionnels  …………………………………………...……… 200,00 
- Abattage et débardage du bois de chauffage à contrat  …………………… 200,00 
 
DÉDUCTION POUR AMORTISSEMENT 
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ÉTAT DES REVENUS ET DES DÉPENSES 

Période du ______________ 19____ au ______________ 19____ 

 d

R
V
R
S
Ventes de repas  __________ 
R
R mboursement d’intérêts  __________ 
Autres revenus  __________ 
____________________________________ __________ 
____________________________________ __________ 
TOTAL DES REVENUS :   _________ $ 
 
DÉPENSES   
Salaires et avantages sociaux  __________ $ 
Location  __________ 
Intérêts ___________  __________ 
Impôt foncier __________  __________ 
Entretien de l’équipement  __________ 
Réparation des bâtiments  __________ 
Matériel et fournitures  __________ 
Assurances  _ 
Services pro
Électricité, t
Travaux à contrat  __________ 
V
Co
Autres dépenses __________ 
____________________________________ __________ 

_________________________ __________ 
__________ 

T (PERTE NETTE) AVANT AMORTISSEMENT :  __________ 
  __________ 

PERTE NETTE) :  __________ 

rigé, page 58.  

 

NOM: Monsieur Beaulieu      ADRESSE: Ville e l’Érable 

 
 
EVENUS  
entes de produits d’érable __________ $ 
istourne  __________ 
ubvention de l’État  __________ 

emboursement de taxes  __________ 
e

_________
fessionnels  __________ 
éléphone et chauffage  __________ 

oirie et drainage  __________ 
tisations  __________ 

___________
TOTAL DES DÉPENSES:   

 REVENU NE
AMORTISSEMENT :  
REVENU NET (  

 
 
Consulte le cor
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CORRIGÉ 8  

 

ES REVENUS ET DES DÉ

du __01 janvier   

ÉTAT D PENSES 

Période   19 87_  au _31 décembre_  19 87 _  

 

eaulieu    ADRESSE: Ville de l’Érable 

d’érable 

NOM: Monsieur B

 

 

REVENUS  
Ventes de produits 10 392,20_ $ 
Ristourne  __712,80_
Subvention de l’État  _________
Ventes de repas  _________
Remboursement de taxes  ____52,5_
Remboursement d’intérêts  __720,00_
Autres revenus  __400,00_
____________________________________ _________
____________________________________ _________
TOTAL DES REVENUS :   12 277,50 $ 
 
DÉPENSES   
S _1 400,00alaires et avantages sociaux  _ $ 
Location  __212,00__
Intérêts ___________  _1 861,00_
Impôt foncier __________  ___75,00__
Entretien de l’équipement  _1 618,00_
Réparation des bâtiments  __350,00__
Matériel et fournitures  __495,50__
Assurances  __400,00_
Services professionnels  __200,00__
Électricité, téléphone et chauffage  __198,12__
Travaux à contrat  __200,00__
Voirie et drainage  __300,00__
Cotisations  __140,00__
Autres dépenses _1 200,00__
____________________________________ __________
____________________________________ __________
TOTAL DES DÉPENSES:   _8 649,62_
REVENU NET (PERTE NETTE) AVANT AMORTISSEMENT :  _3 627,88_ 
AMORTISSEMENT :  _3 997,00_ 
REVENU NET (PERTE NETTE) :  __(369,12)_ 
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ANNEXE I  

 

ÉPENSES DE BLIÈR

Période du ______________ 19____ au ______________ 19____ 

DAT  REVENUS DÉPENSES DESCRIPTION 

REGISTRE DES REVENUS ET D  MON ÉRA E 

 

 

 

E IDENTIFICATION  
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ANNEXE III 

ÉTAT DES REVENU

Période du ______________ 19____ au ______________ 19____ 

NOM: Monsieur Beaulieu      ADRESSE: Ville de l’Érable 

 
 

REVENUS  
Ventes de produits d’érable __________ $ 
Ristourne  __________ 
Subvention de l’État  __________ 
Ventes de repas  __________ 
Remboursement de taxes  __________ 
Remboursement d’intérêts  __________ 
Autres revenus  __________ 
____________________________________ __________ 
____________________________________ __________ 
TOTAL DES REVENUS :   _________ $ 
 
DÉPENSES   
Salaires et avantages sociaux  __________ $ 
Location  __________ 
Intérêts ___________  __________ 
Impôt foncier __________  __________ 
Entretien de l’équipement  __________ 
Réparation des bâtiments  __________ 
Matériel et fournitures  __________ 
Assurances  __________ 
Services professionnels  __________ 
Électricité, téléphone e _ 
Travaux à co
Voirie et dra
Cotisations  __________ 
A
__
____________________________________ __________ 
TOTAL DES DÉPENSES:   __________ 

(PERTE NETTE) AVANT AMORTISSEMENT :   __________ 
__________ 

ET (PERTE NETTE) :  __________ 

S ET DES DÉPENSES 

 

t chauffage  _________
ntrat  __________ 
inage  __________ 

utres dépenses __________ 
__________________________________ __________ 

REVENU NET 
AMORTI SSEMENT :   
REVENU N  
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DEVOIR 3  
(Leçons 7 et 8)  

 

 

n d’estimer la valeur marchan re en te basant 

dont l’état de santé, l’accessibilité, l un centre urbain 

tat des bâtiments et équipement u site, le nombre 

tu as sans doute constaté que sa valeur globale ne correspondait 

icipale.  

ier et compiler les rev dépenses liés à 

e érablière. Tu as vu aussi que tu po rofit de certains 

x comme, par exemple, la déduction pour a .  

si tu applique nai

ière Alors, nous te 

ascicule 1 joint à ce cours et de l’envoyer à ton 

rofesseur-tuteur. S’il te reste certaines interrogations, n’oublie pas de lui en faire part 

ar la même occasion. Ensemble, vous trouverez des éléments de réponse.  

 

La leçon 7, tu as eu l’occasio de de ton érabliè

sur plusieurs critères a proximité d’

ou récréatif, la nature et l’é s, la qualité d

d’entailles, etc. De plus, 

pas à l’évaluation mun

 

À la leçon 8, tu as pu identif enus et les 

l’exploitation d’un uvais tirer p

avantages fiscau mortissement

 

Maintenant, tu voudrais sans doute savoir s bien les con ssances et la 

compétence acquises dans ces deux leçons à ton érabl . suggérons de 

faire le DEVOIR 3 inclus dans le f

p

p
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