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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE QU’UN CRÉDIT D’IMPÔT EST OFFERT 
AUX FERMIERS DE NEW YORK POUR LES DONS DE  

DENRÉES ALIMENTAIRES DE BIENFAISANCE  
  

Selon les prévisions, ce crédit d’impôt augmentera les dons aux programmes de 
secours alimentaire d’urgence dans l’ensemble de l’État  

  
Il stimulera le secteur agricole et économisera aux fermiers de New York 

10 millions de dollars par an  
  

Il capitalise sur l’engagement du Gouverneur à lutter contre la faim dans l’État de 
New York  

  
  
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé que les fermiers de New York 
ont le droit de recevoir un crédit d’impôt pour les dons de denrées alimentaires 
admissibles à des banques alimentaires et d’autres programmes de secours alimentaire 
d’urgence à partir du 1er janvier 2018. Selon les prévisions, le crédit d’impôt 
économisera un total de 10 millions de dollars par an aux fermiers. Selon le Bureau 
agricole de New York (New York Farm Bureau), les fermiers de tout l’État ont versé des 
dons supérieurs à neuf millions de livres de denrées alimentaires en 2017, ce qui a aidé 
à offrir plus de sept millions de repas aux New Yorkais dans le besoin.  
  
« Cette administration s’engage à éradiquer la faim à chaque coin de New York, et en 
établissant un incitatif à l’augmentation de l’accès aux produits frais de la ferme, nous 
avançons d’un pas de plus vers l’atteinte de ce but », a déclaré le Gouverneur 
Cuomo. « Le remboursement aux fermiers pour leurs dons généreux de denrées 
alimentaires appuie non seulement l’économie agricole de l’État, mais encourage aussi 
plus de New Yorkais à aider à éliminer la faim dans nos communautés une fois pour 
toutes. »  
  
À la suite d’une recommandation du Groupe de travail de lutte contre la faim  
(Anti-Hunger Task Force) du Gouverneur Cuomo, le crédit d’impôt a été promulgué 
pour compenser les fermiers pour les coûts associés à la récolte, l’emballage et la 
distribution de produits locaux aux centres de distribution alimentaire, banques 
alimentaires et autres programmes de secours alimentaire d’urgence admissibles dans 
l’ensemble de l’État. L’augmentation des dons aidera à répondre à la demande 



 

 

croissante d’aliments frais et sains dans les communautés mal desservies de 
l’ensemble de New York.  
  
Ce crédit d’impôt, qui est soutenu par le Conseil sur la faim et la politique alimentaire de 
l’État de New York (New York State Council on Hunger and Food Policy), est un crédit 
remboursable égal à 25 pour cent de la juste valeur marchande des dons admissibles 
jusqu’à 5 000 dollars. Les dons admissibles incluent les fruits et légumes frais cultivés 
ou produits dans l’État de New York et donnés aux programmes de secours alimentaire 
d’urgence qui ont droit au statut d’exonération fiscale. Pour demander ce crédit, le 
contribuable doit recevoir une preuve du don sous forme de reçu ou d’attestation écrite 
du programme alimentaire admissible.  
  
Une fiche de renseignements sur les exigences d’admissibilité au crédit d’impôt est 
disponible ici.  
  
Le Commissaire à l’agriculture de l’État, Richard Ball, a déclaré : « Nos fermiers 
n’excellent pas seulement dans la culture d’aliments, mais tous les ans ils font partie 
des principaux donateurs aux banques alimentaires, centres de distribution alimentaire 
et organisations similaires. Leurs dons fournissent des fruits et légumes frais et sains 
aux millions de familles new-yorkaises qui en seraient peut-être dépourvues dans le cas 
contraire. Sous la houlette du Gouverneur, l’État a travaillé avec acharnement pour 
développer ce crédit d’impôt afin de récompenser les fermiers pour leur générosité, 
stimuler la croissance économique dans le secteur agricole et nourrir encore plus des 
New Yorkais qui en ont le plus besoin ».  
  
La Commissaire par intérim du Département de l’imposition et des finances 
(Taxation and Finance), Nonie Manion, a déclaré : « Ce précieux crédit d’impôt offre 
un moyen aux fermiers de réinvestir plus dans leurs terres et entreprises tout en aidant 
simultanément les familles affamées dans le besoin. Je félicite le Gouverneur Cuomo 
pour son leadership et sa volonté de promulguer ce crédit novateur ».  
  
Le Sénateur Rich Funke a déclaré : « J’ai travaillé sur de nombreuses questions 
importantes depuis que j’ai été élu, mais je suis le plus fier de mes efforts pour soutenir 
et m’assurer de la promulgation du crédit d’impôt De la ferme à la banque alimentaire 
(Farm to Food Bank) dans le budget de l’année dernière. Aider les fermiers tout en 
assistant nos banques alimentaires pour prendre soin des plus dépourvus d’entre nous 
démontre tous les éléments les meilleurs et les plus importants de la fonction publique. 
Je dis à mes employés tous les jours de faire d’abord et avant tout ce qui est juste. Ce 
programme intègre vraiment cette philosophie ».  
  
La Sénatrice Patty Ritchie, Présidente du Comité de l’agriculture (Committee on 
Agriculture), a déclaré : « Les fermiers travailleurs de l’État de New York sont non 
seulement parmi les tout meilleurs dans leur travail, mais ils sont aussi parmi les plus 
généreux de tout notre État. La plupart de nos fermiers versent déjà ces dons 
essentiels de fruits et légumes de ferme frais aux banques alimentaires et aux centres 
de distribution alimentaire de l’ensemble de l’État. En leur offrant ce crédit, non 
seulement nous les récompensons pour leur bienveillance, mais nous investissons 
aussi dans l’avenir de notre État. Nos fermiers seront en mesure de réinvestir dans 
leurs terres et de s’assurer qu’ils peuvent continuer à donner à tous les New Yorkais 
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(notamment ceux qui n’y auraient pas accès autrement) les aliments sains que tout le 
monde mérite. »  
  
Le Membre de l’Assemblée Bill Magee, Président du Comité de l’agriculture, a 
déclaré : « Ce crédit d’impôt bénéficiera à la relation entre nos fermes locales et nos 
communautés en établissant un soutien entre ceux qui s’efforcent de résoudre les 
problèmes liés à la faim à l’échelle locale et ceux qui produisent et distribuent 
d’excellentes denrées alimentaires saines. Je soutiens cette initiative depuis longtemps 
et je suis ravi de la voir porter ses fruits ».  
  
La Directrice exécutive de l’Association des banques alimentaires (Food Bank 
Association), Anita Paley, a déclaré : « Nous sommes très reconnaissants aux 
fermiers qui cherchent constamment à faire partie de la solution et qui font ce qu’ils 
peuvent pour nourrir leur voisin affamé. Nos banques alimentaires membres ont des 
relations de longue date avec leurs fermiers locaux et les dons que nous recevons 
maintenant nous aident à nourrir l’État de New York en partenariat avec les centres de 
distribution alimentaire dans l’État de New York. Nous n’avons aucun doute que ce 
crédit d’impôt encouragera non seulement une augmentation des dons de la même 
qualité au bénéfice des personnes qui ne peuvent pas se permettre des aliments frais 
et sains ».  
  
Le Président du Bureau agricole de New York, David Fisher, a déclaré : « Le 
Bureau agricole de New York est enthousiasmé de voir le déploiement du crédit d’impôt 
De la ferme à la banque alimentaire. C’est un problème prioritaire pour nos 
organisations membres qui versent régulièrement des dons à leurs banques 
alimentaires régionales et centres de distribution locaux. Ce crédit aidera à compenser 
les coûts de récolte, emballage et transport des aliments vers les centres de dons, tout 
en augmentant l’accès aux denrées alimentaires fraîches et locales pour les New 
Yorkais dans le besoin. Nous apprécions les efforts du Gouverneur Cuomo et du 
personnel de son agence pour transformer ce jour en réalité ».  
  
Ce crédit d’impôt capitalise sur l’engagement du Gouverneur Cuomo pour éliminer la 
faim dans l’État de New York. Dans son discours sur l’état de l’État 2018, le Gouverneur 
a proposé un programme Aucun étudiant n’a faim (No Student Goes Hungry) pour 
s’assurer que les étudiants de tous les âges, antécédents et situations financières ont 
accès à des repas sains d’origine locale. En vertu de cette proposition, l’État promulgue 
une interdiction d’humiliation liée aux repas, exige que certaines écoles servent un  
petit-déjeuner après le début de la classe et double l’investissement de l’État dans le 
programme De la ferme à l’école.  
  
Le Gouverneur a également proposé une augmentation de plus de 300 pour cent des 
remboursements des repas scolaires pour les écoles qui achètent au moins 30 pour 
cent d’ingrédients auprès des fermes de New York. Pour garantir la disponibilité de 
choix alimentaires sains dans les campus universitaires, le Gouverneur a proposé 
d’exiger que tous les établissements universitaires SUNY et CUNY offrent des centres 
de distribution alimentaire sur le campus, ou qu’ils permettent aux étudiants de recevoir 
de la nourriture par le biais d’un dispositif séparé, exempt de toute stigmatisation.  
  



 

 

En 2016, le Gouverneur a créé le Conseil sur la faim et la politique alimentaire de l’État 
de New York afin de se concentrer en permanence sur la lutte contre la faim dans notre 
État. De plus, l’État a étendu les exigences d’admissibilité du Programme d’assistance 
nutritionnelle supplémentaire (Supplemental Nutrition Assistance Program) et a 
prolongé le Programme pour la prévention de la faim et l'aide à la nutrition (Hunger 
Prevention and Nutrition Assistance Program) jusqu’en 2020. De plus, l’État finance 
plusieurs programmes pour aider les familles dans le besoin à acheter des produits frais 
sur les marchés des fermiers locaux.  
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État de New York | Chambre Exécutive | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

