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RÉVISION DU RÉGIME D’IMPÔT MINIER

Le présent bulletin d’information expose en détail les modifications qui seront apportées
à la Loi sur l’impôt minier dans le cadre de la révision du régime d’impôt minier.
Un nouveau mode de calcul des droits miniers sera ainsi instauré entraînant le calcul,
pour chaque exploitant, d’un impôt minier minimum. Des modifications seront aussi
apportées au calcul de l’impôt minier sur le profit annuel. Ces modifications visent
essentiellement le remplacement du taux d’imposition unique par des taux progressifs
d’imposition et, afin de favoriser le traitement et la transformation au Québec, la
bonification de l’allocation pour traitement. Le présent bulletin d’information prévoit de
plus l’ajout de règles d’intégrité.
Il expose également les modalités du nouveau crédit non remboursable au titre de
l’impôt minier minimum et les modifications au calcul de la perte annuelle ajustée,
utilisée pour le calcul du crédit de droits remboursable pour pertes, de manière à tenir
compte des modifications apportées à l’allocation pour traitement.
Pour toute information concernant les sujets traités dans ce bulletin d’information, les
personnes intéressées peuvent s’adresser au secteur du droit fiscal et des politiques
locales et autochtones en composant le 418 691-2236.
Les versions française et anglaise du présent bulletin sont disponibles sur le site
Internet du ministère des Finances et de l’Économie à l’adresse
www.finances.gouv.qc.ca.
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Objectif et règles actuelles du régime de droits miniers
L’objectif premier du régime de droits miniers est de permettre à l’État d’obtenir une juste
compensation pour l’utilisation d’une ressource non renouvelable appartenant au domaine
public.
L’assiette d’imposition du régime québécois de droits miniers actuel est basée sur la notion de
profit minier. Un exploitant doit payer, pour un exercice financier, des droits miniers
correspondant au montant obtenu en multipliant son profit annuel pour l’exercice financier par
un taux d’imposition de 16 %.
Sommairement, le profit annuel d’un exploitant, pour un exercice financier, est établi en
soustrayant de l’ensemble des bénéfices annuels à l’égard de chaque mine qu’il exploite au
cours de l’exercice financier certaines dépenses et allocations se rapportant à son exploitation
minière pour cet exercice financier, notamment celles attribuables aux activités d’exploration et
aux travaux d’aménagement et de mise en valeur avant production réalisés par l’exploitant.
Depuis la réforme du régime de droits miniers annoncée à l’occasion du discours sur le
budget 2010-2011 1 , la détermination du bénéfice annuel doit se faire selon une approche
« mine par mine ». De plus, le bénéfice annuel d’un exploitant, autre qu’un exploitant
admissible 2 , à l’égard d’une mine, ne peut pas être négatif. Ainsi, la perte réalisée à l’égard
d’une mine ne peut pas réduire le bénéfice tiré d’une autre mine.
Le bénéfice annuel d’un exploitant à l’égard d’une mine qu’il exploite, pour un exercice financier,
correspond sommairement au total de la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant
pour l’exercice financier attribuable à l’exploitation de cette mine et de la récupération
d’amortissement pour l’exercice financier résultant de l’aliénation d’un bien amortissable utilisé
dans l’exploitation de la mine, duquel est soustrait un ensemble de dépenses et d’allocations
prévues par le régime de droits miniers. Parmi ces dépenses et allocations se trouvent les
dépenses engagées par l’exploitant au cours de l’exercice financier pour réaliser la valeur brute
de la production annuelle attribuable à l’exploitation de la mine, l’allocation pour amortissement,
l’allocation pour traitement, la perte finale lorsque l’exploitant n’est plus, à la fin de l’exercice
financier, propriétaire de biens d’une catégorie donnée utilisés dans l’exploitation de la mine et
l’allocation additionnelle pour une mine située dans le Nord québécois.
La valeur brute de la production annuelle d’un exploitant provenant d’une mine, pour un
exercice financier, est la valeur des substances minérales et des produits de traitement
provenant de l’exploitation minière de l’exploitant.

1

MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC, Budget 2010-2011 – Renseignements additionnels sur les mesures du
budget, 30 mars 2010, p. A.31-A.57.

2

Un exploitant admissible, pour un exercice financier, est un exploitant qui, à la fin de l’exercice financier,
n’exploite aucune substance minérale en quantité commerciale raisonnable et qui, au cours de l’exercice
financier, n’est pas associé à une entité qui exploite une substance minérale en quantité commerciale
raisonnable au cours de l’exercice financier. La détermination du bénéfice annuel selon l’approche « mine par
mine » ne s’applique pas à un exploitant admissible. La détermination du bénéfice annuel d’un exploitant
admissible peut conduire à un montant positif ou négatif.
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Le montant qu’un exploitant peut déduire dans le calcul du bénéfice annuel provenant d’une
mine qu’il exploite, pour un exercice financier, à titre d'allocation pour amortissement est calculé
en fonction soit du coût en capital, soit de la partie non amortie du coût en capital à ce moment
d’un bien de l’exploitant utilisé dans l’exploitation minière, qui est un chemin, un bâtiment, du
matériel ou, s’il est acquis après le 12 mai 1994, un bien de service. Le taux de cette allocation
pour amortissement peut être de 15 %, de 30 % ou de 100 %, en fonction de la date
d’acquisition du bien. De façon générale, les biens acquis après le 30 mars 2010 permettent à
un exploitant de déduire un montant à titre d’allocation pour amortissement qui ne doit pas
excéder 30 % de la partie non amortie du coût en capital de ces biens.
Comme l’exploitation minière comprend l’ensemble des travaux liés aux différentes phases de
développement minéral, dont le traitement, le transport, la manutention, l’entreposage et la
commercialisation d’une substance minérale jusqu’à son aliénation ou son utilisation par
l’exploitant et le traitement des résidus miniers, la valeur brute de la production annuelle d’un
exploitant provenant d’une mine comprend une valeur ajoutée au-delà de la tête du puits. Cette
valeur ajoutée provient, notamment, des activités de traitement et, dans certains cas, de
transformation de la substance minérale. Pour cette raison, un exploitant qui effectue des
activités de traitement et de transformation 3 de substances minérales peut bénéficier d’une
allocation pour traitement qui se traduit par la reconnaissance, en quelque sorte, d’un
rendement financier perpétuel à l’investisseur à l’égard du coût des biens situés au Québec
servant à traiter et à transformer la substance minérale provenant de la mine.
L’allocation pour traitement, pour un exercice financier, est déterminée en fonction de taux de
rendement calculés sur le coût en capital, pour l’exploitant, de chaque bien qui est un élément
d’actif utilisé dans le traitement 4 de minerai provenant de la mine, au cours de l’exercice
financier, et qui est en sa possession à la fin de cet exercice financier. De façon sommaire, ce
taux applicable est de 7 % pour les éléments d’actif utilisés dans le traitement lorsque
l’exploitant fait uniquement de la concentration (incluant la fonte ou l’affinage de minerai
provenant d’une mine d’or ou d’argent) et de 13 % pour les éléments d’actif utilisés dans le
traitement lorsque l’exploitant fait de la fonte ou de l’affinage de minerai, autre que celui
provenant d’une mine d’or ou d’argent. Toutefois, à l’égard des éléments d’actif utilisés aux fins
de la concentration de minerai, le taux de 13 % est réduit de six points de pourcentage dans la
proportion où ces éléments d’actif sont utilisés aux fins de la concentration de minerai qui n’est
pas fondu ni affiné par l’exploitant. L’allocation pour traitement ne peut excéder, pour un
exercice financier, 55 % du bénéfice annuel de l’exploitant provenant de la mine, pour cet
exercice financier, déterminé avant la déduction de certaines allocations 5 .

3

Le terme « traitement » est défini à l’article 1 de la Loi sur l’impôt minier (RLRQ, chapitre I-0.4). Il signifie
« toute activité de concentration, de fonte ou d’affinage d’une substance minérale et comprend toute activité
de bouletage, de production de poudre ou de production de billettes d’acier ou toute autre activité prescrite par
règlement ». Bien que chacune de ces activités soit définie comme étant une activité de traitement pour
l’application de la Loi sur l’impôt minier, certaines d’entre elles peuvent constituer de la transformation.

4

L’expression « élément d’actif utilisé dans le traitement » est définie à l’article 1 de la Loi sur l’impôt minier.
Parmi les conditions à satisfaire pour qu’un bien soit un élément d’actif utilisé dans le traitement, celui-ci doit
être situé au Québec. De plus, bien que cette expression utilise le terme « traitement », ce terme a le sens
que lui donne la Loi sur l’impôt minier (voir la note précédente). Ainsi, l’allocation pour traitement peut, dans
certains cas, être calculée sur le coût en capital de biens utilisés pour des activités de transformation.

5

Il s’agit de l’allocation pour traitement, de l’allocation supplémentaire pour amortissement, de l’allocation
additionnelle pour une mine nordique et de l’allocation additionnelle pour une mine située dans le Nord
québécois.
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Lorsqu’un exploitant réalise une perte annuelle plutôt qu’un profit annuel, pour un exercice
financier, il peut obtenir, pour cet exercice financier, un crédit de droits remboursable pour perte.
Ce crédit est calculé au taux de 16 %. Dans le cas d’un exploitant, autre qu’un exploitant
admissible, il se calcule sur le moindre de sa perte annuelle ajustée, pour l’exercice financier, et
des frais d’aménagement et de mise en valeur avant production engagés, pour l’exercice
financier, sans excéder le montant qu’il déduit, pour l’exercice financier, au titre de l’allocation
pour aménagement et mise en valeur avant production. Dans le cas d’un exploitant admissible,
il se calcule sur le moindre de sa perte annuelle ajustée, pour l’exercice financier, et du total des
frais d’aménagement et de mise en valeur avant production engagés pour l’exercice financier,
sans excéder le montant qu’il déduit, pour cet exercice financier, au titre de l’allocation pour
aménagement et mise en valeur avant production, et de la moitié du montant des frais
d’exploration engagés pour l’exercice financier, sans excéder le montant qu’il déduit, pour cet
exercice financier, au titre de l’allocation pour exploration.
La perte annuelle ajustée d’un exploitant, pour un exercice financier, correspond à sa perte
annuelle, pour l’exercice financier, diminuée du moindre de l’allocation pour traitement dont il
pourrait bénéficier, pour cet exercice financier, si cette allocation était calculée uniquement en
fonction de la limite basée sur le coût en capital pour lui de chaque bien qui est un élément
d’actif utilisé dans le traitement, et de 55 % de sa perte annuelle pour l’exercice financier.
Par ailleurs, lorsqu’un exploitant cesse ses activités d’exploitation minière ou cesse d’utiliser des
biens dans son exploitation minière, la Loi sur l’impôt minier ne prévoit pas de règle d’aliénation
réputée des biens amortissables. En l’absence d’une telle règle, la récupération de la partie de
l’allocation pour amortissement déduite en trop ou la réalisation d’une perte finale lorsque
l’allocation pour amortissement n’aura pas été suffisante pourrait, dans certaines circonstances,
s’avérer problématique. De même, la Loi sur l’impôt minier ne prévoit pas de disposition visant à
limiter les planifications qu’un exploitant et une entité à laquelle il est associé pourraient
effectuer pour réduire les droits miniers qui seraient autrement payables à l’égard d’une
exploitation minière.

Modifications apportées à la Loi sur l’impôt minier
Malgré les modifications apportées au régime de droits miniers par la réforme de 2010, certains
exploitants continuent de ne verser aucune redevance à l’État pour la substance minérale qu’ils
tirent du sol québécois.
Afin de mieux satisfaire à l’objectif premier du régime de droits miniers et d’en augmenter la
rentabilité, un nouveau mode de calcul des droits miniers sera instauré. Un exploitant sera ainsi
tenu de verser, pour un exercice financier débutant après le 31 décembre 2013, des droits
miniers correspondant au plus élevé de son impôt minier minimum et de son impôt minier sur
son profit annuel, pour l’exercice financier.
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L’impôt minier minimum d’un exploitant, pour un exercice financier débutant après le
31 décembre 2013, sera calculé en appliquant un taux d’imposition de 1 % aux premiers
80 millions de dollars de valeur de la production à la tête du puits de l’exploitant, pour l’exercice
financier, à l’égard de l’ensemble des mines qu’il exploite, et un taux d’imposition de 4 % au
montant correspondant à l’excédent de la valeur de la production à la tête du puits de
l’exploitant, pour l’exercice financier, à l’égard de l’ensemble des mines qu’il exploite, sur un
montant de 80 millions de dollars. Lorsque l’exploitant sera associé à un ou plusieurs autres
exploitants, dans un exercice financier, ce montant de 80 millions de dollars devra être partagé
entre ces exploitants.
La valeur de la production à la tête du puits d’un exploitant à l’égard d’une mine qu’il exploite
sera calculée à partir de la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant provenant de la
mine. Ce calcul visera, par des inclusions et des déductions, à déterminer la valeur de la
substance minérale provenant de cette mine une fois extraite du sol québécois mais avant son
traitement par l’exploitant.
Sommairement, pour déterminer la valeur de la production à la tête du puits à l’égard d’une
mine qu’il exploite, pour un exercice financier, un exploitant pourra déduire de la valeur brute de
la production annuelle attribuable à l’exploitation de la mine, pour l’exercice financier, les
dépenses qu’il aura engagées pour l’exercice financier à l’égard de la mine et qui seront
raisonnablement attribuables aux activités de concassage, de broyage, de tamisage, de
traitement 6 , de manutention, de transport ou d’entreposage de la substance minérale provenant
de la mine à partir de son premier site d’accumulation après sa sortie de la mine, et, le cas
échéant, des produits de traitement obtenus, et aux activités de commercialisation de la
substance minérale et, le cas échéant, des produits de traitement obtenus, incluant les
dépenses générales et administratives qui se rapporteront à ces activités.
Une allocation pour amortissement sera accordée à l’exploitant dans le calcul de sa valeur de la
production à la tête du puits, pour un exercice financier, à l’égard d’une mine qu’il exploite,
comme celle accordée pour le calcul de son bénéfice annuel provenant de la mine, pour
l’exercice financier. Cette allocation pour amortissement ne sera toutefois accordée qu’à l’égard
de biens de l’exploitant qui sont des biens utilisés dans les activités d’exploitation minière à
partir du premier site d’accumulation de la substance minérale après sa sortie de la mine. De
façon à distinguer l’allocation pour amortissement calculée sur de tels biens utilisés dans les
activités d’exploitation minière à partir du premier site d’accumulation de la substance minérale
après sa sortie de la mine de l’allocation pour amortissement calculée sur les autres biens de
l’exploitant, de nouvelles catégories de biens amortissables seront créées et comprendront
uniquement ces biens utilisés dans les activités d’exploitation minière à partir du premier site
d’accumulation de la substance minérale après sa sortie de la mine.
Une allocation pour traitement sera aussi accordée à l’exploitant, dans le calcul de sa valeur de
la production à la tête du puits, pour un exercice financier, à l’égard d’une mine qu’il exploite.
Celle-ci sera égale à l’allocation pour traitement qu’il pourra déduire dans le calcul de son
bénéfice annuel provenant de la mine, pour l’exercice financier.

6

Comme mentionné précédemment, le terme « traitement » peut comprendre certaines activités de
transformation (voir la note 3).
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De façon à mieux prendre en considération la plus-value apportée à la substance minérale par
les activités de traitement et de transformation et à encourager de telles activités de traitement
et de transformation au Québec, l’allocation pour traitement qu’un exploitant pourra déduire
dans le calcul de son bénéfice annuel provenant d’une mine sera bonifiée, pour un exercice
financier débutant après le 31 décembre 2013.
Trois taux seront ainsi utilisés pour le calcul de l’allocation pour traitement qu’un exploitant
pourra déduire, pour un exercice financier débutant après le 31 décembre 2013, dans le calcul
de son bénéfice annuel provenant de la mine et dans le calcul de sa valeur de la production à la
tête du puits à l’égard de la mine. Un taux de 10 % sera applicable à l’égard des éléments
d’actif utilisés dans le traitement du minerai provenant de la mine lorsque l’exploitant fera
uniquement de la concentration (incluant la fonte ou l’affinage de minerai provenant d’une mine
d’or ou d’argent). Un taux de 13 % sera applicable à l’égard des éléments d’actif utilisés dans le
traitement du minerai provenant de la mine lorsque l’exploitant fera de la fonte ou de l’affinage
de minerai, autre que celui provenant d’une mine d’or ou d’argent, exclusivement à l’extérieur
du Québec. Ce taux de 13 % sera toutefois réduit de trois points de pourcentage à l’égard des
éléments d’actif utilisés aux fins de la concentration de minerai, dans la proportion où ces
éléments d’actif seront utilisés aux fins de la concentration de minerai qui ne sera ni fondu ni
affiné par l’exploitant. Un taux de 20 % sera applicable à l’égard des éléments d’actif utilisés
dans le traitement du minerai provenant de la mine lorsque l’exploitant effectuera de la fonte ou
de l’affinage de minerai, autre que celui provenant d’une mine d’or ou d’argent, au Québec. Ce
taux de 20 % sera toutefois réduit de sept points de pourcentage à l’égard d’un élément d’actif
utilisé dans le traitement de minerai dans la proportion où cet élément d’actif sera utilisé pour le
traitement de minerai qui n’est pas fondu ni affiné au Québec. Ce taux de 20 % sera réduit de
dix points de pourcentage à l’égard des éléments d’actif utilisés aux fins de la concentration de
minerai, dans la proportion où ces éléments d’actif seront utilisés aux fins de la concentration de
minerai qui ne sera ni fondu ni affiné par l’exploitant.
L’allocation pour traitement qu’un exploitant pourra déduire, pour un exercice financier débutant
après le 31 décembre 2013, dans le calcul de son bénéfice annuel provenant de la mine et dans
le calcul de la valeur de la production à la tête du puits à l’égard de la mine, ne pourra excéder
le plus élevé de 75 % de son bénéfice annuel provenant de la mine, pour l’exercice financier,
avant déduction de certaines allocations 7 , et de 30 % de sa valeur de la production à la tête du
puits à l’égard de la mine, pour l’exercice financier, avant déduction de l’allocation pour
traitement.
La valeur de la production à la tête du puits d’un exploitant, pour un exercice financier, à l’égard
d’une mine qu’il exploite ne pourra, en aucun cas, être inférieure à 10 % de la valeur brute de la
production annuelle de l’exploitant provenant de la mine, pour cet exercice financier.

7

Voir la note 5.
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Des modifications seront aussi apportées aux règles concernant le calcul de l’impôt minier sur le
profit annuel. La bonification de l’allocation pour traitement mentionnée précédemment
s’appliquera à un exploitant pour le calcul de son bénéfice annuel pour un exercice financier
débutant après le 31 décembre 2013. Ainsi, pour le calcul de l’allocation pour traitement qu’un
exploitant pourra déduire dans le calcul de son bénéfice annuel provenant d’une mine, pour un
exercice financier débutant après le 31 décembre 2013, les taux de 7 % et de 13 % seront
remplacés par des taux de 10 %, de 13 % et de 20 %. De plus, le plafond de l’allocation pour
traitement calculé en appliquant un taux de 55 % au bénéfice annuel provenant de la mine pour
l’exercice financier, avant déduction de certaines allocations 8 , sera remplacé, pour un exercice
financier débutant après le 31 décembre 2013, par un plafond correspondant au plus élevé de
75 % du bénéfice annuel de l’exploitant provenant de la mine, pour l’exercice financier, avant
déduction de certaines allocations 9 , et de 30 % de la valeur de la production à la tête du puits
de l’exploitant à l’égard de la mine, pour l’exercice financier, avant déduction de l’allocation pour
traitement.
Le taux d’imposition de 16 % applicable pour la détermination de l’impôt minier sur le profit
annuel sera remplacé, pour un exercice financier débutant après le 31 décembre 2013, par des
taux d’imposition progressifs allant de 16 % à 28 %. Les taux d’imposition applicables à un
exploitant sur son profit annuel, pour un tel exercice financier, seront déterminés en fonction de
sa marge bénéficiaire, pour l’exercice financier.
Des règles d’intégrité seront aussi ajoutées à la Loi sur l’impôt minier. D’abord, un exploitant
sera réputé aliéner les biens amortissables qu’il utilise dans l’exploitation minière s’il cesse, à un
moment donné à compter du jour de la publication du présent bulletin d’information, d’être un
exploitant pour l’application de la Loi sur l’impôt minier. Aussi, un exploitant qui cessera d’utiliser
un bien amortissable dans l’exploitation minière, à un moment donné à compter du jour de la
publication du présent bulletin d’information, sera réputé aliéner ce bien. De plus, un exploitant
et une entité à laquelle il sera associé, dans un exercice financier qui débutera à un moment
donné à compter du jour de la publication du présent bulletin d’information, et à laquelle il
aliénera des substances minérales ou des produits de traitement, au cours de cet exercice
financier, pourront, si certaines conditions sont satisfaites, être considérés comme une seule et
même personne effectuant des travaux d’exploitation minière pour l’application de la Loi sur
l’impôt minier, pour cet exercice financier.
Lorsqu’un exploitant sera tenu de payer, pour un exercice financier, des droits miniers
correspondant à son impôt minier minimum pour cet exercice financier, l’excédent de son impôt
minier minimum pour l’exercice financier sur son impôt minier calculé sur son profit annuel pour
l’exercice financier sera inclus dans un compte cumulatif d’impôt minier minimum. Ce compte
cumulatif d’impôt minier minimum permettra à l’exploitant de réduire le montant de ses droits
miniers à payer, pour un exercice financier postérieur, lorsque ses droits miniers à payer, pour
un tel exercice financier, correspondront à son impôt minier sur son profit annuel pour l’exercice
financier.
Enfin, bien que le taux applicable pour le calcul du crédit de droits remboursable pour perte
demeure inchangé, des modifications seront apportées au calcul de la perte annuelle ajustée
d’un exploitant, pour un exercice financier, de façon à tenir compte des modifications apportées
à l’allocation pour traitement.

8

Ibid.

9

Ibid.

8

6 mai 2013

2013-4

1. INSTAURATION D’UN NOUVEAU MODE DE CALCUL
DES DROITS MINIERS
La Loi sur l’impôt minier sera modifiée de façon que les droits miniers qu’un exploitant sera tenu
de payer, pour un exercice financier débutant après le 31 décembre 2013, correspondent au
plus élevé des montants suivants :

 son impôt minier minimum pour l’exercice financier;
 son impôt minier sur son profit annuel pour l’exercice financier.
Un exploitant qui sera tenu de payer, pour un exercice financier, des droits miniers
correspondant à son impôt minier sur son profit annuel pour l’exercice financier, pourra déduire
de ses droits miniers à payer, pour cet exercice financier, un montant correspondant à son
crédit non remboursable au titre de l’impôt minier minimum 10 , pour cet exercice financier.
Un exploitant qui sera tenu de payer, pour un exercice financier, des droits miniers
correspondant à son impôt minier minimum pour l’exercice financier, pourra déduire de ses
droits miniers à payer, pour cet exercice financier, un montant correspondant à son crédit de
droits remboursable pour perte, pour cet exercice financier. Un exploitant dont le crédit de droits
remboursable pour perte excédera ses droits miniers à payer, pour un exercice financier, pourra
demander le remboursement d’un montant correspondant à cet excédent.

1.1

Modalités du calcul de l’impôt minier minimum

L’impôt minier minimum d’un exploitant, pour un exercice financier débutant après le
31 décembre 2013, correspondra à l’ensemble des montants suivants :

 le montant obtenu en multipliant, par un taux d’imposition de 1 %, le moindre de l’ensemble
des montants dont chacun est la valeur de la production à la tête du puits de l’exploitant,
pour l’exercice financier, à l’égard de chaque mine qu’il exploite au cours de cet exercice
financier, et de son montant imposable à taux réduit, pour l’exercice financier;

 le montant obtenu en multipliant, par un taux d’imposition de 4 %, l’excédent, le cas
échéant, de l’ensemble des montants dont chacun est la valeur de la production à la tête du
puits de l’exploitant, pour l’exercice financier, à l’égard de chaque mine qu’il exploite au
cours de cet exercice financier, sur son montant imposable à taux réduit pour l’exercice
financier.

10

Les règles applicables au crédit non remboursable au titre de l’impôt minier minimum sont énoncées à la
section 2 à la page 27 du présent bulletin d’information.
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Pour le calcul de l’impôt minier minimum, la valeur de la production à la tête du puits d’un
exploitant, pour un exercice financier, à l’égard d’une mine qu’il exploite, ne pourra en aucun
cas être inférieure à 10 % de la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant provenant
de cette mine, telle que cette expression est définie dans la Loi sur l’impôt minier 11 , pour cet
exercice financier. Ainsi, si le résultat du calcul de la valeur de la production à la tête du puits à
l’égard d’une mine de l’exploitant, pour un exercice financier, est inférieur à 10 % de la valeur
brute de la production annuelle de l’exploitant provenant de la mine pour l’exercice financier, la
valeur de la production à la tête du puits de l’exploitant à l’égard de la mine, pour l’exercice
financier, sera réputée égale à un montant correspondant à 10 % de la valeur brute de la
production annuelle de l’exploitant provenant de la mine pour l’exercice financier.

 Montant imposable à taux réduit d’un exploitant
Le montant imposable à taux réduit d’un exploitant, pour le calcul de son impôt minier minimum
pour un exercice financier, correspondra à 80 millions de dollars, à moins que l’exploitant ne soit
associé à un ou plusieurs autres exploitants, dans l’exercice financier, ou que son exercice
financier comprenne moins de douze mois.
Lorsque l’exploitant sera associé à un ou plusieurs autres exploitants, dans un exercice
financier, ce montant de 80 millions de dollars devra faire l’objet d’une entente de partage entre
les exploitants associés. Le montant imposable à taux réduit d’un exploitant, pour un exercice
financier dans lequel il est associé à d’autres exploitants, correspondra au montant indiqué à ce
titre dans l’entente de partage. Pour pouvoir bénéficier du taux d’imposition de 1 % sur tout ou
partie de sa valeur de la production à la tête du puits à l’égard de l’ensemble des mines qu’il
exploite, un exploitant devra joindre à sa déclaration d’impôt minier, pour cet exercice financier,
l’entente qui lui permet d’utiliser en tout ou en partie le montant de 80 millions de dollars, pour
cet exercice financier.
Lorsque l’exercice financier d’un exploitant comprendra moins de douze mois, le montant
imposable à taux réduit de l’exploitant, pour l’exercice financier, sera égal à son montant
imposable à taux réduit calculé par ailleurs multiplié par le rapport qui existera entre le nombre
de jours de cet exercice financier et 365.

 Valeur de la production à la tête du puits
La valeur de la production à la tête du puits d’un exploitant, pour un exercice financier, à l’égard
d’une mine qu’il exploite, correspondra au montant déterminé par la formule suivante :
A-B
Dans cette formule, la lettre A représente le total des montants suivants :

 la partie de la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour l’exercice financier
qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine 12 ;

11

Voir à cet effet les articles 6 à 7 de la Loi sur l’impôt minier.

12

Voir la note précédente.
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 lorsqu’aux fins de déterminer la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour
l’exercice financier le ministre autorise l’utilisation d’une méthode pour l’exercice financier
différente de la méthode utilisée par l’exploitant pour l’exercice financier précédent, et que
cet exercice financier précédent a débuté après le 31 décembre 2013, l’excédent, le cas
échéant, du montant qui représenterait la partie de la valeur brute de la production annuelle
pour l’exercice financier précédent qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la
mine si cette valeur avait été établie selon la méthode utilisée par l’exploitant pour la
détermination de la valeur brute de la production annuelle pour l’exercice financier, sur le
montant qui représente la partie de la valeur brute de la production annuelle pour l’exercice
financier précédent qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine 13 ;

 lorsque des pierres précieuses données provenant de la mine n’ont pas été mélangées à
d’autres pierres précieuses, que l’exploitant aliène ces pierres précieuses données, au
cours de l’exercice financier, en faveur d’une personne avec laquelle il n’est pas lié, que la
valeur de ces pierres précieuses données a été prise en considération dans la
détermination de la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour un exercice
financier antérieur et que cet exercice financier antérieur a débuté après le
31 décembre 2013, l’excédent, le cas échéant, du montant reçu ou à recevoir en
contrepartie de cette aliénation sur la valeur qui a été prise en considération 14 ;

 un montant, autre qu’une aide gouvernementale, reçu ou à recevoir par l’exploitant au
cours de l’exercice financier, d’une personne ou d’une société de personnes, en raison
d’une dépense engagée par l’exploitant pour un exercice financier donné qui a débuté
après le 31 décembre 2013 à l’égard de la mine et qui est une dépense déduite dans le
calcul de la valeur de la production à la tête du puits de l’exploitant à l’égard de la mine
pour l’exercice donné;

 la partie de la récupération d’amortissement pour les biens de la catégorie 1A, de la
catégorie 2A, de la catégorie 3A et de la catégorie 4A qui est raisonnablement attribuable à
l’exploitation de la mine, pour l’exercice financier, calculée en tenant compte des précisions
apportées ci-après.

13

Dans le cas où un montant doit être inclus à ce titre dans le calcul de la valeur de la production à la tête du
puits de l’exploitant, pour l’exercice financier, à l’égard d’une mine qu’il exploite, ce montant correspondra à
celui qui sera déterminé en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 1° du quatrième alinéa de l’article 8 de
la Loi sur l’impôt minier à l’égard de la mine, pour l’exercice financier.

14

Dans le cas où un montant doit être inclus à ce titre dans le calcul de la valeur de la production à la tête du
puits de l’exploitant, pour l’exercice financier, à l’égard d’une mine qu’il exploite, ce montant correspondra à
celui qui sera déterminé en vertu du sous-paragraphe c du paragraphe 1° du quatrième alinéa de l’article 8 de
la Loi sur l’impôt minier à l’égard de la mine, pour l’exercice financier.
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La lettre B représente le total des montants suivants raisonnablement attribuables à
l’exploitation de la mine :

 l’ensemble des dépenses engagées par l’exploitant au cours de l’exercice financier, qui
sont par ailleurs déductibles dans le calcul du bénéfice annuel de l’exploitant provenant de
la mine, pour l’exercice financier, et qui sont raisonnablement attribuables aux activités de
concassage, de broyage, de tamisage, de traitement 15 , de manutention, de transport ou
d’entreposage de la substance minérale à partir de son premier site d’accumulation après
sa sortie de la mine, et, le cas échéant, des produits de traitement obtenus, et aux activités
de commercialisation de la substance minérale et, le cas échéant, des produits de
traitement obtenus, incluant les dépenses générales et administratives que l’exploitant
engage au cours de l’exercice financier et qui se rapportent à ces activités de concassage,
de broyage, de tamisage, de traitement, de manutention, de transport, d’entreposage et de
commercialisation;

 le montant déduit par l’exploitant pour l’exercice financier à titre d’allocation pour
amortissement pour les biens de la catégorie 1A, de la catégorie 2A, de la catégorie 3A et
de la catégorie 4A qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine, pour
l’exercice financier, calculé en tenant compte des précisions apportées ci-après;

 le montant déduit par l’exploitant, pour l’exercice financier, à l’égard de la mine à titre
d’allocation pour traitement, calculé en tenant compte des précisions apportées ci-après;

 la partie de la perte finale, pour l’exercice financier, pour les biens de la catégorie 1A, de la
catégorie 2A, de la catégorie 3A et de la catégorie 4A qui est raisonnablement attribuable à
l’exploitation de la mine, calculée en tenant compte des précisions apportées ci-après;

 lorsque, aux fins de déterminer la valeur brute de la production annuelle d’un exploitant
pour un exercice financier, le ministre autorise l’utilisation d’une méthode pour l’exercice
financier différente de la méthode utilisée par l’exploitant pour l’exercice financier précédent
et que cet exercice financier précédent a débuté après le 31 décembre 2013, l’excédent, le
cas échéant, du montant qui représente la partie de la valeur brute de la production
annuelle de l’exploitant pour l’exercice financier précédent qui est raisonnablement
attribuable à l’exploitation de la mine, sur le montant qui représenterait la partie de la valeur
brute de la production annuelle de l’exploitant pour l’exercice financier précédent qui est
raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine si cette valeur avait été établie selon
la méthode utilisée par l’exploitant pour la détermination de la valeur brute de la production
annuelle pour l’exercice financier 16 ;

15

Comme mentionné précédemment, le terme « traitement » peut comprendre certaines activités de
transformation (voir la note 3).

16

Dans le cas où un montant doit être déduit à ce titre dans le calcul de la valeur de la production à la tête du
puits de l’exploitant, pour l’exercice financier, à l’égard d’une mine qu’il exploite, ce montant correspondra à
celui qui sera déterminé en vertu du sous-paragraphe j du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8 de
la Loi sur l’impôt minier à l’égard de la mine, pour l’exercice financier.
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 lorsque des pierres précieuses données provenant de la mine n’ont pas été mélangées à
d’autres pierres précieuses, que l’exploitant aliène ces pierres précieuses données, au
cours de l’exercice financier, en faveur d’une personne avec laquelle il n’est pas lié, que la
valeur de ces pierres précieuses a été prise en considération dans la détermination de la
valeur brute de la production annuelle de l’exploitant pour un exercice financier antérieur et
que cet exercice financier antérieur a débuté après le 31 décembre 2013, l’excédent, le cas
échéant, de la valeur qui a été ainsi prise en considération sur le montant reçu ou à
recevoir en contrepartie de cette aliénation 17 .

 Règles applicables en matière d’amortissement
Pour la détermination de la valeur de la production à la tête du puits d’un exploitant à l’égard
d’une mine qu’il exploite, pour un exercice financier, seule la partie de l’allocation pour
amortissement qui est attribuable aux biens utilisés dans les activités d’exploitation minière à
partir du premier site d’accumulation de la substance minérale après sa sortie de la mine pourra
être déduite. Ainsi, les biens utilisés dans les activités d’exploitation minière à partir du premier
site d’accumulation de la substance minérale après sa sortie de la mine qui seront la propriété
de l’exploitant au début de son premier exercice financier qui débutera après le
31 décembre 2013 et qui feront partie des catégories actuelles 18 de biens amortissables, seront
transférés, à ce moment (« moment du transfert »), à de nouvelles catégories de biens
amortissables.
Pour l’application des règles en matière d’amortissement, l’expression « bien utilisé dans les
activités d’exploitation minière à partir du premier site d’accumulation de la substance minérale
après sa sortie de la mine » signifiera un élément d’actif utilisé dans le traitement, telle que cette
expression est définie dans la Loi sur l’impôt minier 19 , de même qu’un bien, autre qu’un élément
d’actif utilisé dans le traitement, utilisé en totalité ou en presque totalité pour le concassage, le
broyage, le tamisage, la manutention, le transport ou l’entreposage de la substance minérale à
partir de son premier site d’accumulation après sa sortie de la mine, et, le cas échéant, des
produits de traitement obtenus 20 .



Nouvelles catégories de biens amortissables

Quatre nouvelles catégories de biens amortissables, la catégorie 1A, la catégorie 2A, la
catégorie 3A et la catégorie 4A, seront ajoutées aux catégories actuelles de biens
amortissables.

17

Dans le cas où un montant doit être déduit à ce titre dans le calcul de la valeur de la production à la tête du
puits de l’exploitant, pour l’exercice financier, à l’égard d’une mine qu’il exploite, ce montant correspondra à
celui qui sera déterminé en vertu du sous-paragraphe k du paragraphe 2° du quatrième alinéa de l’article 8 de
la Loi sur l’impôt minier à l’égard de la mine, pour l’exercice financier.

18

Les catégories actuelles de biens amortissables sont la catégorie 1, la catégorie 2, la catégorie 3 et la
catégorie 4.

19

Cette expression est définie à l’article 1 de la Loi sur l’impôt minier.

20

Pour plus de précision, les biens utilisés dans le cadre des activités de commercialisation, de même que ceux
utilisés dans le cadre des activités administratives de l’exploitant ne seront pas des biens utilisés dans les
activités d’exploitation minière à partir du premier site d’accumulation de la substance minérale après sa sortie
de la mine.
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La catégorie 1A regroupera les biens utilisés dans les activités d’exploitation minière à partir du
premier site d’accumulation de la substance minérale après sa sortie de la mine faisant partie
des biens de la catégorie 1 qui seront la propriété de l’exploitant au moment du transfert.
La catégorie 2A regroupera les biens utilisés dans les activités d’exploitation minière à partir du
premier site d’accumulation de la substance minérale après sa sortie de la mine faisant partie
des biens de la catégorie 2 qui seront la propriété de l’exploitant au moment du transfert.
La catégorie 3A regroupera les biens utilisés dans les activités d’exploitation minière à partir du
premier site d’accumulation de la substance minérale après sa sortie de la mine faisant partie
des biens de la catégorie 3 qui seront la propriété de l’exploitant au moment du transfert.
Enfin, la catégorie 4A regroupera les biens utilisés dans les activités d’exploitation minière à
partir du premier site d’accumulation de la substance minérale après sa sortie de la mine faisant
partie des biens de la catégorie 4 qui seront la propriété de l’exploitant au moment du transfert.
Un bien de la catégorie 4A comprendra, de plus, un bien utilisé dans les activités d’exploitation
minière à partir du premier site d’accumulation de la substance minérale après sa sortie de la
mine, acquis par l’exploitant après le moment du transfert, qui est un chemin, un bâtiment, du
matériel ou un bien de service et qui est régulièrement utilisé dans l’exploitation minière.
Pour plus de précision, un bien acquis par l’exploitant après le moment du transfert fera partie
des biens de la catégorie 4 s’il est un chemin, un bâtiment, du matériel ou un bien de service qui
est régulièrement utilisé dans l’exploitation minière et qui n’est pas un bien de la catégorie 4A.



Partie non amortie du coût en capital

La partie non amortie du coût en capital des biens de la catégorie 1A de l’exploitant,
immédiatement après le moment du transfert, correspondra à un montant égal à la proportion
de la partie non amortie du coût en capital des biens de la catégorie 1 de l’exploitant,
déterminée au moment du transfert, que représente, sur le total du coût en capital de chaque
bien de la catégorie 1 de l’exploitant au moment du transfert, le total du coût en capital de
chaque bien transféré à la catégorie 1A.
La partie non amortie du coût en capital des biens de la catégorie 1 de l’exploitant,
immédiatement après le moment du transfert, correspondra à l’excédent de la partie non
amortie du coût en capital des biens de la catégorie 1 de l’exploitant au moment du transfert sur
la partie non amortie du coût en capital des biens de la catégorie 1A de l’exploitant
immédiatement après le moment du transfert.
Les règles énoncées ci-dessus pour le calcul de la partie non amortie du coût en capital des
biens de la catégorie 1A et de la partie non amortie du coût en capital des biens de la
catégorie 1 s’appliqueront, avec les adaptations nécessaires, pour la détermination de la partie
non amortie du coût en capital des biens de la catégorie 2A, des biens de la catégorie 3A et des
biens de la catégorie 4A de l’exploitant immédiatement après le moment du transfert, et pour la
détermination de la partie non amortie du coût en capital des biens de la catégorie 2, des biens
de la catégorie 3 et des biens de la catégorie 4 de l’exploitant, immédiatement après le moment
du transfert.
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Par ailleurs, un montant d’aide gouvernementale qu’un exploitant recevra ou sera en droit de
recevoir après l’aliénation d’un bien d’une nouvelle catégorie 21 , au cours d’un exercice financier
débutant après le 31 décembre 2013, à l’égard du bien ou pour l’acquisition du bien qu’il a
aliéné, et qui aurait réduit le coût en capital du bien si ce montant avait été reçu avant son
aliénation, réduira la partie non amortie du coût en capital des biens de la catégorie à laquelle
appartenait ce bien au moment de son aliénation 22 .
De même, un montant d’aide gouvernementale qu’un exploitant aura remboursé en vertu d’une
obligation juridique, au cours d’un exercice financier débutant après le 31 décembre 2013, à
l’égard d’un bien qu’il a aliéné, et qui aurait été inclus dans le calcul du coût en capital du bien si
ce montant avait été remboursé avant son aliénation, augmentera la partie non amortie du coût
en capital des biens de la nouvelle catégorie à laquelle appartenait ce bien au moment de son
aliénation 23 .



Coût en capital des biens et allocation pour dépréciation ou amortissement accordée
avant le moment du transfert

Un bien ayant fait l’objet d’un transfert d’une catégorie actuelle vers une nouvelle catégorie sera
réputé, immédiatement après le moment du transfert, être un bien de la nouvelle catégorie et ne
plus être un bien de la catégorie actuelle. Ainsi, le coût en capital de chaque bien ayant fait
l’objet du transfert sera réputé, immédiatement après le moment du transfert, être le coût en
capital de ce bien pour la nouvelle catégorie à laquelle il appartient à la suite du transfert et ne
plus faire partie du coût en capital des biens de la catégorie actuelle à laquelle il appartenait
avant le transfert.
Le montant correspondant à l’excédent du total du coût en capital de chaque bien ayant fait
l’objet d’un transfert d’une catégorie actuelle vers une nouvelle catégorie sur la partie non
amortie du coût en capital des biens de la nouvelle catégorie immédiatement après le moment
du transfert sera réputé être un montant d’allocation pour dépréciation ou amortissement
accordé à l’exploitant à l’égard des biens de la nouvelle catégorie et ne plus être un montant
d’allocation pour dépréciation ou amortissement accordé à l’exploitant à l’égard des biens de la
catégorie actuelle.

21

Soit la catégorie 1A, la catégorie 2A, la catégorie 3A et la catégorie 4A.

22

Cette règle est similaire à celle prévue au sous-paragraphe e du paragraphe 2° de la définition de l’expression
« partie non amortie du coût en capital » de l’article 9 de la Loi sur l’impôt minier.

23

Cette règle est similaire à celle prévue au sous-paragraphe d du paragraphe 1° de la définition de l’expression
« partie non amortie du coût en capital » de l’article 9 de la Loi sur l’impôt minier.
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Allocation pour amortissement

L’allocation pour amortissement relative aux biens de la catégorie 1A, de la catégorie 2A et de
la catégorie 3A que pourra demander un exploitant dans le calcul de la valeur de la production à
la tête du puits à l’égard d’une mine qu’il exploite, pour un exercice financier, correspondra à la
partie qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine du moindre des montants
suivants 24 :

 le montant obtenu en appliquant le pourcentage prévu sur le coût en capital des biens de
cette catégorie, pour cet exercice financier;

 la partie non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie, à la fin de l’exercice
financier.
Le pourcentage prévu pour déterminer l’allocation pour amortissement relative aux biens d’une
catégorie donnée que pourra demander un exploitant sera le suivant :

 15 % pour les biens de la catégorie 1A;
 30 % pour les biens de la catégorie 2A;
 100 % pour les biens de la catégorie 3A.
L’allocation pour amortissement relative aux biens de la catégorie 4A que pourra demander un
exploitant dans le calcul de la valeur de la production à la tête du puits à l’égard d’une mine qu’il
exploite, pour un exercice financier, correspondra à la partie qui est raisonnablement attribuable
à l’exploitation de la mine d’un montant obtenu en multipliant par 30 % la partie non amortie du
coût en capital des biens de cette catégorie à la fin de cet exercice financier 25 .
Un exploitant ne pourra déduire un montant au titre de l’allocation pour amortissement relative
aux biens de la catégorie 4A dans le calcul de la valeur de la production à la tête du puits à
l’égard d’une mine qu’il exploite, pour un exercice financier, si la partie non amortie du coût en
capital de ses biens de la catégorie 1A, de ses biens de la catégorie 2A et de ses biens de la
catégorie 3A, à la fin de cet exercice financier, diminuée du montant qu’il déduit à l’égard de tels
biens, pour cet exercice financier, est supérieure à zéro.
De plus, un exploitant devra déduire dans le calcul du bénéfice annuel provenant d’une mine
qu’il exploite, au titre de l’allocation pour amortissement relative aux biens d’une nouvelle
catégorie, pour un exercice financier, un montant égal à celui qu’il aura déduit dans le calcul de
la valeur de la production à la tête du puits à l’égard de cette mine, au titre de l’allocation pour
amortissement relative aux biens de cette catégorie, pour cet exercice financier.

24

Lorsque l’exploitant ne sera plus propriétaire de biens d’une catégorie à la fin d’un exercice financier, le
montant qu’il pourra déduire au titre d’allocation pour amortissement à l’égard des biens de cette catégorie,
pour cet exercice financier, sera égal à zéro.

25

Voir la note précédente.

16

6 mai 2013



2013-4

Récupération d’amortissement

Un exploitant devra inclure dans le calcul de la valeur de la production à la tête du puits à
l’égard d’une mine qu’il exploite, pour un exercice financier, un montant au titre de la partie de la
récupération d’amortissement relative aux biens de la catégorie 1A, aux biens de la
catégorie 2A, aux biens de la catégorie 3A et aux biens de la catégorie 4A qui est
raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine, pour cet exercice financier.
Les règles prévues à la Loi sur l’impôt minier 26 pour le calcul de la partie de la récupération
d’amortissement qu’un exploitant doit inclure dans le calcul du bénéfice annuel provenant d’une
mine qu’il exploite, pour un exercice financier, s’appliqueront, avec les adaptations nécessaires,
pour le calcul de la partie de la récupération d’amortissement qu’un exploitant devra ainsi
inclure dans le calcul de la valeur de la production à la tête du puits à l’égard d’une mine qu’il
exploite, pour un exercice financier 27 .
Toutefois, le montant qu’un exploitant sera réputé avoir demandé comme allocation pour
dépréciation ou pour amortissement, à la suite du transfert des biens des catégories actuelles 28
vers les nouvelles catégories 29 , n’entraînera pas de récupération d’amortissement dans le calcul
de la valeur de la production à la tête du puits de l’exploitant, pour un exercice financier, ce
montant n’ayant pas réduit la valeur de la production à la tête du puits à l’égard d’une mine de
cet exploitant pour un exercice financier précédent 30 .
Ainsi, le montant de la récupération d’amortissement qu’un exploitant devra inclure dans le
calcul de la valeur de la production à la tête du puits à l’égard d’une mine qu’il exploite, pour un
exercice financier, ne pourra être supérieur à l’excédent du total des montants réellement 31
déduits à titre d’allocation pour amortissement pour les biens de la catégorie donnée dans le
calcul de la valeur de la production à la tête du puits à l’égard de la mine, pour les exercices
financiers précédents, sur le total des montants inclus à titre de récupération d’amortissement
relative aux biens de la catégorie donnée dans le calcul de la valeur de la production à la tête
du puits à l’égard de la mine, pour les exercices financiers précédents, le cas échéant.

26

Ces règles sont prévues aux articles 10.2 et 10.3 de la Loi sur l’impôt minier.

27

Les règles applicables pour le calcul du montant qu’un exploitant doit inclure dans le calcul du bénéfice annuel
provenant d’une mine qu’il exploite, pour un exercice financier, au titre de la récupération d’amortissement
relative aux biens de la catégorie 1 ou aux biens de la catégorie 2 s’appliqueront, avec les adaptations
nécessaires, pour le calcul de ce montant qu’il doit inclure au titre de la récupération d’amortissement relative
aux biens de la catégorie 1A ou aux biens de la catégorie 2A. De même, les règles applicables pour le calcul
du montant qu’un exploitant doit inclure dans le calcul du bénéfice annuel provenant d’une mine qu’il exploite,
pour un exercice financier, au titre de la récupération d’amortissement relative aux biens de la catégorie 3 ou
aux biens de la catégorie 4 s’appliqueront, avec les adaptations nécessaires, pour le calcul de ce montant qu’il
doit inclure au titre de la récupération d’amortissement relative aux biens de la catégorie 3A ou aux biens de la
catégorie 4A.

28

Voir la note 18.

29

Voir la note 21.

30

Ce montant correspond à l’excédent du total du coût en capital de chaque bien ayant fait l’objet d’un transfert
d’une catégorie actuelle vers une nouvelle catégorie, sur la partie non amortie du coût en capital des biens de
la nouvelle catégorie immédiatement après le moment du transfert.

31

Pour plus de précision, ce montant ne comprendra pas le montant d’allocation pour dépréciation ou
amortissement qui sera réputé avoir été accordé à l’exploitant à la suite du transfert des biens de l’exploitant
d’une catégorie actuelle à une nouvelle catégorie.
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Perte finale

Un exploitant devra déduire dans le calcul de la valeur de la production à la tête du puits à
l’égard d’une mine qu’il exploite, pour un exercice financier, un montant au titre de la partie de la
perte finale relative aux biens de la catégorie 1A, aux biens de la catégorie 2A, aux biens de la
catégorie 3A et aux biens de la catégorie 4A qui est raisonnablement attribuable à l’exploitation
de la mine, pour cet exercice financier.
Les règles prévues à la Loi sur l’impôt minier 32 pour le calcul de la partie de la perte finale qu’un
exploitant doit déduire dans le calcul du bénéfice annuel provenant d’une mine qu’il exploite,
pour un exercice financier, lorsqu’il n’est plus, à la fin de l’exercice financier, propriétaire de
biens d’une catégorie donnée, s’appliqueront, avec les adaptations nécessaires, pour le calcul
de la partie de la perte finale qu’un exploitant devra ainsi déduire dans le calcul de la valeur de
la production à la tête du puits à l’égard d’une mine qu’il exploite, pour un exercice financier 33 .



Autres règles relatives à l’amortissement

Les autres règles prévues à la Loi sur l’impôt minier relatives à l’amortissement s’appliqueront,
avec les adaptations nécessaires, aux biens de la catégorie 1A, aux biens de la catégorie 2A,
aux biens de la catégorie 3A et aux biens de la catégorie 4A.

 Règles applicables pour le calcul de l’allocation pour traitement
Le montant de l’allocation pour traitement qu’un exploitant pourra déduire dans le calcul de la
valeur de la production à la tête du puits, pour l’exercice financier, à l’égard d’une mine qu’il
exploite correspondra à son allocation pour traitement, pour l’exercice financier, calculée selon
les règles prévues à la Loi sur l’impôt minier 34 , en tenant compte des modifications qui leur sont
apportées par le présent bulletin d’information 35 .

32

Ces règles sont prévues aux articles 10.4 et 10.5 de la Loi sur l’impôt minier.

33

Les règles applicables pour le calcul du montant qu’un exploitant doit déduire dans le calcul du bénéfice
annuel provenant d’une mine qu’il exploite, pour un exercice financier, au titre de la perte finale relative aux
biens de la catégorie 1 ou aux biens de la catégorie 2 s’appliqueront, avec les adaptations nécessaires, pour
le calcul de ce montant qu’il doit déduire au titre de la perte finale relative aux biens de la catégorie 1A ou aux
biens de la catégorie 2A. De même, les règles applicables pour le calcul du montant qu’un exploitant doit
déduire dans le calcul du bénéfice annuel provenant d’une mine qu’il exploite, pour un exercice financier, au
titre de la perte finale relative aux biens de la catégorie 3 ou aux biens de la catégorie 4 s’appliqueront, avec
les adaptations nécessaires, pour le calcul de ce montant qu’il doit déduire au titre de la perte finale relative
aux biens de la catégorie 3A ou aux biens de la catégorie 4A.

34

Ces règles sont prévues aux articles 21 à 25 de la Loi sur l’impôt minier.

35

Ces modifications sont énoncées à la sous-section « Mesure favorisant le traitement et la transformation au
Québec » à la page 19 du présent bulletin d’information.
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Modifications à l’impôt minier sur le profit annuel

Pour déterminer le montant d’impôt minier sur le profit annuel d’un exploitant, pour un exercice
financier débutant après le 31 décembre 2013, les règles prévues à la Loi sur l’impôt minier
s’appliqueront, sous réserve des modifications apportées par le présent bulletin d’information au
calcul du bénéfice annuel d’un exploitant provenant d’une mine et aux taux d’imposition
applicables pour le calcul de son impôt minier sur son profit annuel pour l’exercice financier,
ainsi que de l’ajout de règles d’intégrité 36 .
Le taux d’imposition de 16 % applicable pour le calcul de l’impôt minier sur le profit annuel d’un
exploitant, pour un exercice financier, sera remplacé par des taux d’imposition progressifs
applicables chacun à une partie du profit annuel de l’exploitant, pour l’exercice financier,
déterminée en fonction de sa marge bénéficiaire pour l’exercice financier.
L’impôt minier sur le profit annuel d’un exploitant, pour un exercice financier, correspondra à
l’ensemble des montants obtenus en multipliant chaque partie du profit annuel de l’exploitant,
pour l’exercice financier, par le taux d’imposition qui sera applicable à cette partie de son profit
annuel.

 Modifications au calcul du bénéfice annuel d’un exploitant provenant

d’une mine
Le calcul du bénéfice annuel d’un exploitant provenant d’une mine sera modifié, pour un
exercice financier débutant après le 31 décembre 2013, de façon à bonifier l’allocation pour
traitement que pourra déduire un exploitant et à tenir compte de la mise en place des quatre
nouvelles catégories 37 de biens amortissables.

 Mesure favorisant le traitement et la transformation au Québec
De manière à favoriser le traitement et la transformation au Québec, l’allocation pour traitement
sera bonifiée.
Ainsi, le montant de l’allocation pour traitement qu'un exploitant pourra déduire dans le calcul de
son bénéfice annuel provenant d'une mine qu’il exploite, pour un exercice financier débutant
après le 31 décembre 2013, ne pourra excéder le moindre des montants suivants :

 l'ensemble des montants déterminés selon la formule suivante à l'égard de chaque bien de
l'exploitant (ci-après appelé « bien donné »), qui est un élément d'actif utilisé dans le
traitement 38 du minerai provenant de la mine au cours de l'exercice financier et qui est en
sa possession à la fin de l'exercice financier :
A × B;

36

Ces règles d’intégrité sont prévues à la section 1.3 à la page 24 du présent bulletin d’information.

37

Voir la note 21.

38

Voir la note 4.
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 un montant correspondant au plus élevé des montants suivants :
— 75 % du bénéfice annuel de l’exploitant provenant de la mine, pour cet exercice
financier, déterminé sans tenir compte de l’allocation pour traitement, de l’allocation
supplémentaire pour amortissement 39 , de l’allocation additionnelle pour une mine
nordique 40 et de l’allocation additionnelle pour une mine située dans le Nord
québécois 41 ,

— 30 % de la valeur de la production à la tête du puits de l’exploitant à l’égard de la mine,
pour l’exercice financier, déterminée sans tenir compte de l’allocation pour traitement.
Dans la formule ci-dessus :

 la lettre A représente le rapport entre l'usage du bien donné dans le traitement de minerai
provenant de cette mine et l'usage total du bien donné au cours de l'exercice financier;

 la lettre B représente un montant égal à:
— lorsque l'exploitant ne fait ni fonte ni affinage, 10 % du coût en capital pour lui du bien
donné;

— lorsque l'exploitant fait de la fonte ou de l'affinage exclusivement à l’extérieur du Québec,
l'un des montants suivants :

– 10 % du coût en capital du bien donné, lorsque ce bien est utilisé uniquement dans le
traitement du minerai provenant d'une mine d'or ou d'argent,

– l'excédent de 13 % du coût en capital du bien donné, lorsque ce bien est utilisé pour
le traitement de minerai autre que celui provenant d'une mine d'or ou d'argent, sur
3 % de la proportion du coût en capital du bien donné, lorsqu'il est utilisé aux fins de
la concentration, que représente la quantité de minerai concentré par l'exploitant qui
n’est pas fondu ou affiné par lui et dont le traitement a nécessité l'utilisation du bien
donné, par rapport à la quantité totale de minerai dont le traitement a nécessité
l'utilisation du bien donné;

— lorsque l'exploitant fait de la fonte ou de l’affinage au Québec, l'un des montants
suivants :

– 10 % du coût en capital du bien donné, lorsque ce bien est utilisé uniquement dans le
traitement du minerai provenant d'une mine d'or ou d'argent,

39

Cette allocation est définie aux articles 26.0.1 à 26.0.3 de la Loi sur l’impôt minier.

40

Cette allocation est définie aux articles 26.1 à 26.3 de la Loi sur l’impôt minier.

41

Cette allocation est définie aux articles 26.4 et 26.5 de la Loi sur l’impôt minier.
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– l'excédent de 20 % du coût en capital du bien donné, lorsque ce bien est utilisé dans
le traitement de minerai autre que celui provenant d'une mine d'or ou d'argent, sur les
montants suivants :

-

7 % de la proportion du coût en capital du bien donné, lorsqu'il est utilisé aux fins
du traitement de minerai par l’exploitant, que représente la quantité de minerai
qui est fondu ou affiné par l'exploitant, mais qui n’est ni fondu ni affiné par
l’exploitant au Québec, et dont le traitement a nécessité l'utilisation du bien
donné, par rapport à la quantité totale de minerai dont le traitement a nécessité
l'utilisation du bien donné,

-

10 % de la proportion du coût en capital du bien donné, lorsqu'il est utilisé aux
fins de la concentration, que représente la quantité de minerai concentré qui
n’est ni fondu ni affiné par l’exploitant et dont le traitement a nécessité l'utilisation
du bien donné, par rapport à la quantité totale de minerai dont le traitement a
nécessité l'utilisation du bien donné.

Les autres règles applicables pour le calcul de l’allocation pour traitement demeureront
inchangées.

 Incidences de l’ajout de nouvelles catégories de biens amortissables
Un exploitant devra, pour le calcul du bénéfice annuel provenant d’une mine qu’il exploite, pour
un exercice financier débutant après le 31 décembre 2013, soustraire un montant au titre de
l’allocation pour amortissement pour les biens de la catégorie 1A, de la catégorie 2A, de la
catégorie 3A et de la catégorie 4A, qui est attribuable à l’exploitation de la mine, égal au
montant déduit à ce titre, pour l’exercice financier, dans le calcul de la valeur de la production à
la tête du puits à l’égard de la mine, le cas échéant. S’il ne déduit pas de montant à ce titre dans
le calcul de la valeur de la production à la tête du puits à l’égard de la mine, pour un exercice
financier, il ne pourra déduire de montant à ce titre dans le calcul du bénéfice annuel provenant
de cette mine, pour cet exercice financier.
Par ailleurs, un exploitant devra ajouter dans le calcul du bénéfice annuel provenant d’une mine
qu’il exploite, pour un exercice financier, la partie de la récupération d’amortissement pour les
biens de la catégorie 1A, de la catégorie 2A, de la catégorie 3A et de la catégorie 4A qui est
raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine, pour l’exercice financier. Ce montant
pourra être supérieur à celui ajouté à ce titre dans le calcul de la valeur de la production à la
tête du puits à l’égard de la mine, pour cet exercice financier, compte tenu de la récupération
possible de l’allocation pour dépréciation ou amortissement pris pour un exercice financier ayant
débuté au plus tard le 31 décembre 2013 42 .

42

L’écart correspond au montant d’allocation pour dépréciation ou amortissement qui sera réputé avoir été
accordé à l’exploitant à la suite du transfert des biens de l’exploitant d’une catégorie actuelle à une nouvelle
catégorie. Voir à ce sujet la sous-section « Coût en capital des biens et allocation pour dépréciation ou
amortissement accordée avant le moment du transfert » à la page 15.
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Les règles prévues à la Loi sur l’impôt minier 43 pour le calcul de la partie de la récupération
d’amortissement attribuable aux biens de la catégorie 1, de la catégorie 2, de la catégorie 3 et
de la catégorie 4, qu’un exploitant doit inclure dans le calcul du bénéfice annuel provenant d’une
mine qu’il exploite, pour un exercice financier, s’appliqueront, avec les adaptations nécessaires,
pour le calcul de la partie de la récupération d’amortissement attribuable aux biens de la
catégorie 1A, de la catégorie 2A, de la catégorie 3A et de la catégorie 4A, qu’un exploitant
devra ainsi inclure dans le calcul du bénéfice annuel provenant d’une mine qu’il exploite, pour
un exercice financier 44 .
Enfin, un exploitant devra soustraire dans le calcul du bénéfice annuel provenant d’une mine
qu’il exploite, pour un exercice financier, la partie de la perte finale pour les biens de la
catégorie 1A, de la catégorie 2A, de la catégorie 3A et de la catégorie 4A qui est
raisonnablement attribuable à l’exploitation de la mine, pour l’exercice financier, correspondant
au montant déduit à ce titre dans le calcul de la valeur de la production à la tête du puits à
l’égard de la mine pour cet exercice financier.

 Maintien des autres règles
Les autres règles applicables au calcul du bénéfice annuel d’un exploitant provenant d’une mine
qu’il exploite, pour un exercice financier, prévues à la Loi sur l’impôt minier, demeureront
inchangées.

 Maintien des règles applicables au calcul du profit annuel

d’un exploitant
Les règles applicables pour le calcul du profit annuel d’un exploitant pour un exercice financier
demeureront inchangées.

 Calcul de la marge bénéficiaire d’un exploitant pour un exercice

financier
La marge bénéficiaire d’un exploitant, pour un exercice financier, correspondra à la proportion
que représente, sur l’ensemble des montants dont chacun est la valeur brute de la production
annuelle de l’exploitant, telle que cette expression est définie dans la Loi sur l’impôt minier 45 , à
l’égard de chaque mine qu’il exploite pour l’exercice financier, le profit annuel de l’exploitant
pour l’exercice financier.

43

Ces règles sont prévues aux articles 10.2 et 10.3 de la Loi sur l’impôt minier.

44

Voir la note 27.

45

Voir la note 11. Pour le calcul de la marge bénéficiaire d’un exploitant, pour un exercice financier, si
l’ensemble des montants dont chacun est la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant à l’égard de
chaque mine qu’il exploite pour un exercice financier était égal à zéro, cet ensemble sera réputé égal à 1 $.
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 Profit annuel de l’exploitant
Pour le calcul de la marge bénéficiaire d’un exploitant, pour un exercice financier, si le résultat
obtenu en appliquant la formule servant à déterminer le profit annuel de l’exploitant 46 , pour
l’exercice financier, était égal ou inférieur à zéro, celui-ci sera réputé égal à un dollar 47 .

 Détermination du taux d’imposition applicable sur le profit annuel
Les taux d’imposition applicables chacun à une partie du profit annuel d’un exploitant, pour le
calcul de son impôt minier pour un exercice financier débutant après le 31 décembre 2013,
seront les suivants :

 un taux d’imposition de 16 %, applicable à la partie du profit annuel de l’exploitant, pour
l’exercice financier, attribuable à la première tranche de marge bénéficiaire;

 un taux d’imposition de 22 %, applicable à la partie du profit annuel de l’exploitant, pour
l’exercice financier, attribuable à la seconde tranche de marge bénéficiaire, le cas échéant;

 un taux d’imposition de 28 %, applicable à la partie du profit annuel de l’exploitant, pour
l’exercice financier, attribuable à la troisième tranche de marge bénéficiaire, le cas échéant.
La partie du profit annuel d’un exploitant, pour un exercice financier, attribuable à une tranche
donnée de marge bénéficiaire, sera déterminée par la formule suivante :
A

×

B
C

Dans cette formule :

 la lettre A représente le profit annuel de l’exploitant pour l’exercice financier;
 la lettre B représente le moindre 48 des pourcentages suivants :
— l’excédent de la marge bénéficiaire de l’exploitant pour l’exercice financier sur la limite
supérieure de la tranche qui précède la tranche donnée, s’il y a lieu,

— l’excédent de la limite supérieure de la tranche donnée sur la limite supérieure de la
tranche qui précède la tranche donnée, s’il y a lieu;

 la lettre C représente la marge bénéficiaire de l’exploitant pour l’exercice financier.

46

Cette formule est présentée au premier alinéa de l’article 8 de la Loi sur l’impôt minier.

47

Pour le calcul de la marge bénéficiaire d’un exploitant, pour un exercice financier, si le résultat du calcul
obtenu en appliquant la formule servant à déterminer le profit annuel de l’exploitant (voir la note précédente),
pour l’exercice financier, est supérieur à l’ensemble des montants dont chacun est la valeur brute de la
production annuelle de l’exploitant à l’égard de chaque mine qu’il exploite pour l’exercice financier utilisé pour
le calcul de sa marge bénéficiaire pour l’exercice financier, le résultat de ce calcul sera réputé égal à
l’ensemble de ces montants.

48

Si le pourcentage ainsi calculé est égal ou inférieur à zéro, cela signifiera qu’aucune partie du profit annuel de
l’exploitant n’est attribuable à cette tranche de marge bénéficiaire.
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Pour le calcul du taux d’imposition applicable à une partie du profit annuel d’un exploitant, pour
un exercice financier, la première tranche de marge bénéficiaire correspondra à la tranche qui
n’excède pas 35 %. La seconde tranche de marge bénéficiaire correspondra à la tranche qui
excède 35 % sans excéder 50 %. La troisième tranche de marge bénéficiaire correspondra à la
tranche qui excède 50 % sans excéder 100 %.
À titre d’exemple, l’impôt minier sur le profit annuel d’un exploitant, pour un exercice financier,
ayant, pour cet exercice financier, un profit annuel de 100 millions de dollars et une marge
bénéficiaire de 62 %, correspondra à 19 774 194 $, soit l’ensemble des montants suivants :

 un montant de 9 032 258 $, représentant un impôt minier calculé au taux d’imposition de
16 % sur la partie de son profit annuel attribuable à la première tranche de marge
bénéficiaire, soit 56 451 613 $ 49 ;

 un montant de 5 322 581 $, représentant un impôt minier calculé au taux d’imposition de
22 % sur la partie de son profit annuel attribuable à la seconde tranche de marge
bénéficiaire, soit 24 193 548 $ 50 ;

 un montant de 5 419 355 $, représentant un impôt minier calculé au taux d’imposition de
28 % sur la partie de son profit annuel attribuable à la troisième tranche de marge
bénéficiaire, soit 19 354 839 $ 51 .

1.3

Ajout de règles d’intégrité

 Aliénation réputée lorsqu’une personne ou une société de personnes

cesse d’être un exploitant
En vertu de la Loi sur l’impôt minier, lorsqu’un exploitant cesse pour une période indéterminée
toutes les activités qui se rapportent à son exploitation minière, l’exercice financier de
l’exploitant est réputé se terminer immédiatement avant le moment où cessent ces activités.
Afin qu’il y ait, pour l’exercice financier, une récupération de la partie de l’allocation pour
amortissement déduite en trop ou une réalisation de la perte finale lorsque l’allocation pour
amortissement n’aura pas été suffisante, la Loi sur l’impôt minier sera modifiée de façon qu’une
personne ou une société de personnes qui cesse, pour une période indéterminée, toutes les
activités qui se rapportent à son exploitation minière soit réputée aliéner, au moment (ci-après
appelé « moment de l’aliénation ») immédiatement avant le moment immédiatement avant celui
où elle cesse de telles activités, chacun de ses biens de catégorie 1, de ses biens de
catégorie 2, de ses biens de catégorie 3, de ses biens de catégorie 4, de ses biens de
catégorie 1A, de ses biens de catégorie 2A, de ses biens de catégorie 3A et de ses biens de
catégorie 4A, pour un produit de l’aliénation égal au moindre de la juste valeur marchande de ce
bien au moment de l’aliénation et du coût en capital de ce bien à ce moment (ci-après appelé
« produit de l’aliénation »).

49

Soit 100 millions de dollars × [le moindre de (62 % - 0 %) et de (35 % - 0 %)] ÷ 62 %.

50

Soit 100 millions de dollars × [le moindre de (62 % - 35 %) et de (50 % - 35 %)] ÷ 62 %.

51

Soit 100 millions de dollars × [le moindre de (62 % - 50 %) et de (100 % - 50 %)] ÷ 62 %.
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Si cette personne ou société de personnes recommence ses activités se rapportant à son
exploitation minière, elle sera réputée acquérir de nouveau chacun de ces biens, au moment où
elle aura recommencé de telles activités, pour un coût en capital égal au moindre de ce produit
de l’aliénation du bien ou de sa juste valeur marchande à ce moment.

 Date d’application
Cette modification à la Loi sur l’impôt minier s’appliquera à l’égard d’une personne ou d’une
société de personnes qui cessera d’être un exploitant à un moment donné à compter du jour de
la publication du présent bulletin d’information.

 Aliénation réputée en cas de cessation d’utilisation d’un bien
La Loi sur l’impôt minier sera modifiée de façon qu’un exploitant qui cessera, à un moment
donné, d’utiliser effectivement dans l’exploitation minière un bien de la catégorie 1, un bien de la
catégorie 2, un bien de la catégorie 1A ou un bien de la catégorie 2A, soit réputé avoir aliéné ce
bien, à ce moment, pour un produit de l’aliénation égal au moindre de la juste valeur marchande
de ce bien à ce moment et du coût en capital de ce bien à ce moment (ci-après appelé « produit
de l’aliénation »).
De même, un exploitant qui cessera, à un moment donné, d’utiliser régulièrement dans
l’exploitation minière un bien de la catégorie 3, un bien de la catégorie 4, un bien de la
catégorie 3A ou un bien de la catégorie 4A, sera réputé avoir aliéné ce bien, à ce moment, pour
un produit de l’aliénation égal au moindre de la juste valeur marchande de ce bien à ce moment
et du coût en capital de ce bien à ce moment (ci-après appelé « produit de l’aliénation »).
Cet exploitant sera réputé avoir acquis de nouveau ce bien immédiatement après ce moment,
pour un coût en capital égal au produit de l’aliénation.

 Date d’application
Cette modification à la Loi sur l’impôt minier s’appliquera à un exploitant à l’égard d’un bien qu’il
cessera d’utiliser effectivement ou régulièrement, selon le cas, dans l’exploitation minière à un
moment donné à compter du jour de la publication du présent bulletin d’information.
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 Présomption qu’un exploitant et une entité associée sont une seule et

même personne
La Loi sur l’impôt minier sera modifiée de façon à prévoir que lorsqu’au cours d’un exercice
financier un exploitant aliénera, directement ou indirectement, en faveur d’une entité à laquelle il
est associé (ci-après appelée « entité associée ») dans cet exercice financier, la totalité ou une
partie des substances minérales et, le cas échéant, des produits de traitement provenant de
l’exploitation d’une mine au Québec, que cette entité associée serait considérée comme
effectuant des travaux d’exploitation minière à l’égard de ces substances minérales et, le cas
échéant, de ces produits de traitement si elle avait elle-même extrait les substances minérales
du sol du Québec et que, de l’avis du ministre des Ressources naturelles, on peut
raisonnablement considérer que l’une des principales raisons de l’existence distincte de
l’exploitant et de l’entité associée, au cours de cet exercice financier, est de réduire le montant
de droits miniers qui seraient autrement à payer en vertu de la Loi sur l’impôt minier ou
d’augmenter le crédit de droits remboursable pour perte ou le crédit non remboursable au titre
de l’impôt minier minimum qui peut être demandé, pour cet exercice financier, l’exploitant et
cette entité associée seront réputés, pour l’application de la Loi sur l’impôt minier pour cet
exercice financier, n’être qu’une seule et même personne effectuant la totalité des travaux
d’exploitation minière de l’exploitant et de l’entité associée à l’égard des substances minérales
et, le cas échéant, des produits de traitement provenant de l’exploitation de la mine.
Ainsi, la valeur brute de la production annuelle de l’exploitant provenant de la mine, la valeur de
la production à la tête du puits de l’exploitant à l’égard de la mine, le bénéfice annuel de
l’exploitant provenant de la mine, le profit annuel de l’exploitant, les droits miniers payables par
l’exploitant, le crédit de droits remboursable pour perte de l’exploitant, le crédit non
remboursable au titre de l’impôt minier minimum de l’exploitant et tout autre montant déterminé
en vertu d’une disposition de la Loi sur l’impôt minier à l’égard de l’exploitant, pour l’exercice
financier, seront calculés en tenant compte de l’ensemble des travaux d’exploitation minière de
l’exploitant et de l’entité associée à l’égard des substances minérales et, le cas échéant, des
produits de traitement provenant de l’exploitation de la mine.
De plus, l’exploitant et l’entité associée seront solidairement responsables du paiement des
droits miniers exigibles, pour cet exercice financier, et qui sont raisonnablement attribuables à
l’ensemble de ces travaux d’exploitation minière.

 Date d’application
Cette modification à la Loi sur l’impôt minier s’appliquera à l’égard d’un exercice financier d’un
exploitant qui débutera à un moment donné à compter du jour de la publication du présent
bulletin d’information.
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2. CALCUL DU CRÉDIT NON REMBOURSABLE AU TITRE DE L’IMPÔT
MINIER MINIMUM
Un exploitant qui sera tenu de payer des droits miniers, pour un exercice financier,
correspondant à son impôt minier sur son profit annuel pour l’exercice financier, pourra déduire
de ses droits miniers à payer, pour l’exercice financier, un montant correspondant à son crédit
non remboursable au titre de l’impôt minier minimum, pour cet exercice financier.
Le crédit non remboursable au titre de l’impôt minier minimum que pourra demander un
exploitant, pour un exercice financier, correspondra au moindre des montants suivants :

 le montant correspondant à l’excédent de l’impôt minier sur le profit annuel de l’exploitant,
pour l’exercice financier, sur l’impôt minier minimum de l’exploitant, pour l’exercice
financier;

 le montant correspondant au solde cumulatif au titre de l’impôt minier minimum de
l’exploitant, à la fin de l’exercice financier.

 Solde cumulatif au titre de l’impôt minier minimum d’un exploitant
Le solde cumulatif au titre de l’impôt minier minimum d’un exploitant, à un moment donné,
correspondra à l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun est un montant de crédit
non remboursable au titre de l’impôt minier minimum déduit par l’exploitant pour un exercice
financier terminé avant ce moment, de l’ensemble des montants dont chacun est l’excédent, le
cas échéant, de l’impôt minier minimum de l’exploitant pour un exercice financier terminé avant
ce moment sur l’impôt minier sur le profit annuel de l’exploitant pour cet exercice financier
terminé avant ce moment 52 .
Dans le cas où un exploitant fait l’objet d’une fusion, tel que ce terme est défini dans la Loi sur
l’impôt minier 53 , avec une ou plusieurs autres sociétés, son solde cumulatif au titre de l’impôt
minier minimum sera transféré à la société issue de la fusion selon les règles usuelles.

52

Si le résultat du calcul de cet excédent de l’impôt minier minimum de l’exploitant pour un exercice financier
terminé avant ce moment sur l’impôt minier sur le profit annuel de l’exploitant pour cet exercice financier
terminé avant ce moment est inférieur à zéro, celui-ci sera réputé égal à zéro.

53

Voir à cet effet l’article 1 de la Loi sur l’impôt minier.
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3. AJUSTEMENTS AU CALCUL DE LA PERTE ANNUELLE AJUSTÉE
POUR TENIR COMPTE DE LA BONIFICATION DE L’ALLOCATION
POUR TRAITEMENT
Lorsqu’un exploitant réalise une perte annuelle plutôt qu’un profit annuel, pour un exercice
financier, il peut demander, pour cet exercice financier, un crédit de droits remboursable pour
perte qui ne doit pas excéder 16 % du moindre des montants suivants :

 le montant de sa perte annuelle ajustée pour l’exercice financier;
 un montant correspondant à ses frais d’aménagement et de mise en valeur avant
production 54 qu’il a engagés, pour l’exercice financier, sans excéder le montant qu’il a
déduit, pour l’exercice financier, à titre d’allocation pour aménagement et mise en valeur
avant production, auquel s’ajoute, s’il est un exploitant admissible pour l’exercice financier,
50 % du montant correspondant aux frais d’exploration 55 qu’il a engagés, pour l’exercice
financier, sans excéder le montant qu’il a déduit, pour l’exercice financier, à titre d’allocation
pour exploration.
La perte annuelle ajustée d’un exploitant, pour un exercice financier, correspond à la perte
annuelle subie par l’exploitant, pour l’exercice financier, diminuée du moindre des montants
suivants :

 le montant de l’allocation pour traitement dont il pourrait bénéficier, pour cet exercice
financier, si cette allocation était calculée uniquement en fonction de la limite basée sur le
coût en capital pour lui de chaque bien qui est un élément d’actif utilisé dans le traitement;

 le montant de la perte annuelle subie par l’exploitant, pour l’exercice financier, multiplié par
un taux de 55 %.
Les modifications des paramètres utilisés pour le calcul de l’allocation pour traitement qu’un
exploitant peut déduire dans le calcul de son bénéfice annuel, annoncées au présent bulletin
d’information 56 , s’appliqueront également au calcul de la perte annuelle ajustée d’un exploitant
aux fins de la détermination du crédit de droits remboursable pour perte.

54

Ces frais sont ceux visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.11 de la
Loi sur l’impôt minier.

55

Ces frais sont ceux visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.9 de la
Loi sur l’impôt minier.

56

Voir à ce sujet la sous-section « Mesure favorisant le traitement et la transformation au Québec », à la
page 19.
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Ainsi, la perte annuelle ajustée d’un exploitant, pour un exercice financier débutant après le
31 décembre 2013, correspondra à l’excédent de la perte annuelle subie par l’exploitant, pour
l’exercice financier, sur le moindre des montants suivants :

 le montant de l’allocation pour traitement dont pourrait bénéficier l’exploitant, pour l’exercice
financier, si elle était calculée uniquement en fonction de la limite basée sur le coût en
capital pour lui de chaque bien qui est un élément d’actif utilisé dans le traitement à l’aide
des nouveau taux 57 ;

 le montant de la perte annuelle subie par l’exploitant, pour cet exercice financier, multiplié
par un taux de 75 %.
Les autres règles applicables pour le calcul du crédit de droits remboursable pour perte qu’un
exploitant pourra demander, pour un exercice financier, demeureront inchangées.

57

Voir la note précédente.
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