
Instructions de travail (IT)

Référence : IT - Procéder à la vérification de la déclaration d'impôt minier (MERN), sous-section 3.4- Effectuer

les procédures de vérification : Volet « Producteur »

Extrait :

3.4- Effectuer les procédures de vérification : Volet « Producteur »

Section

Valeur brute de la production
annuelle (VBPA) de la mine
(Art. 6 à 7 LIM)

Procédure

À partir de la balance de vérification, du
chiffrier de consolidation, ou tout autre
rapport pertinent, s'assurer que la VBPA de
la mine déclarée se rapporte uniquement à
l'exploitation minière du Québec.
À partir du rapport de ventes, du rapport de
production, d'un site internet reconnu pour le
prix des métaux (ex. : London Métal
Exchange (LME) pour les taux des métaux à
jour, et le journal Metals Vi/eek), et pour le
taux de change (ex. : Banque du Canada),
estimer la valeur de la substance minérale
vendue comme suit :

Valeur de la substance minérale vendue

quantité de minerai vendu

prix moyen annuel au marché de la substance
minérale

j taux de change moyen annuel

et comparer ce résultat avec la VBPA
déclarée pour chaque mine.

Utiliser la formule ci-dessus lorsque le prix
des métaux et ies taux de change sont
relativement stabies durant l'exercice
financier. Sinon, adapter la méthode afin de
s'assurer que la VBPA correspond à la valeur
du marché.

Cette situation s'applique lorsque la valeur
au marché des substances minérales est
établie par le marché boursier. Si ce n'est
pas ie cas, il faut procéder par exemple à
l'examen des contrats de ventes et s'assurer



I Coûts de la production
j attribuables à la mine dans le
i calcul du bénéfice annuel
1 (sous-paragraphe a du
i paragraphe 2° du quatrième
I alinéa de l'article 8 LIM)

que les transactions sont effectuées à la JVM
ou de tout autre document probant
permettant s'assurer de taxer la substance
minérale selon sa valeur au marché.

• Lorsqu'il s'agit d'un concentré, ce dernier doit
subir un traitement pour séparer les
différentes substances minérales. Cependant,
il y a un délai avant que le traitement
s'effectue chez le traiteur (car l'exploitant n'a
pas les infrastructures). Il faut donc obtenir
le contrat entre l'exploitant et le traiteur. Ce
document permet d'obtenir la date du
transfert de propriété ainsi que la date ou le
prix est fixé.

® La valeur brute de la production annuelle ne
doit pas comprendre les frais de traitement
et d'affinage (impact important sur l'impôt
minier minimum). Si oui, transférer ces frais
dans les coûts de production.

• Les activités relatives aux opérations
manufacturières et les opérations à forfait ne
font pas partie de l'assiette fiscale de la LIM.

• Les gains et pertes sur opérations de
couverture ou de nature spéculative ne sont
pas admissibles aux fins de la LIM. I

• Inclure à la VBPA les gains et pertes sur taux |
de change réalisés sur les opérations |
courantes de vente. j

• Inclure à la VBPA toutes les substances !
minérales assujetties à la LIM. Sont exclues,
les substances assujetties à la redevance en i
vertu de l'article 204 de la Loi sur les mines.
Se référer également au règlement M-13.1, j
r.2 Règlement sur les substances minérales |
autres que le pétrole, le gaz naturel et la |
saumure. !

• À partir de la balance de vérification, du |
chiffrier de consolidation, ou tout autre |
rapport pertinent, s'assurer que les coûts de I
production attribuables à la mine déclarés se
rapportent uniquement à l'exploitation
minière du Québec.

• Les activités relatives aux opérations
manufacturières, et les opérations à forfait
ne font pas partie de l'assiette fiscale de la
LIM.

• S'assurer qu'aucune dépense en vertu de
l'article 8.0.1 LIM n'a été réclamée (Ex. :
frais de financement, gains et pertes sur
opérations de couverture ou de nature
spéculative, bail minier, daim, gain ou perte
en capital, amortissement comptable,
montant versé à une communauté, aide
gouvernementale reçue ou à recevoir à
l'égard des coûts de production, etc.).



« Pour les exercices financiers débutant après
le 31 décembre 2013, dans le cadre du calcul
de la valeur de la production à la tête du
puits (impôt minimum), s'assurer que les
dépenses se rapportent aux dépenses
encourues à partir du premier site
d'accumulation de la substance minérale
après sa sortie de la mine. Les dépenses qui
doivent se retrouver sont : concassage,
broyage, tamisage, traitement, manutention,
transport ou entreposage, activités de
commercialisation et dépenses générales et
administratives se rapportant à ces activités
(pour plus de précision, voir le sous-
paragraphe a du paragraphe 2° du deuxième
alinéa de l'article 8.1.1 LIM). Se référer aux
diagrammes de procédés (flow sheet) et plan
du site minier afin de confirmer le premier
site d'accumulation.

• Pour les exercices financiers débutant après
le 31 décembre 2013, afin de départager les
dépenses se retrouvant avant et après le
premier site d'accumulation, l'exploitant
devra justifier dans sa charte de comptes les
dépenses attribuables avant et après le
premier site d'accumulation. Obtenir le plan
de la mine avec identification du premier site
d'accumulation et le schéma des procédés de
la mine. Dans le cas d'un changement sur le
site de la mine, s'assurer d'avoir en main
toujours les dernières versions mises à jour.

Lorsque nécessaire, faire appel à un

ingénieur du MERN (lettre Demande de
renseignements concernant un exploitant

minier rvER-7253)) pour statuer des activités
avant et après le premier site
d'accumulation ou sur la méthode utilisée
par l'exploitant pour identifier les activités
avant et après le premier site
d'accumulation.

i Frais d'administration
i attribuables à la mine

i XI ne s'agit pas de dépenses
! qui réduisent les profits. Il
I s'agit de dépenses
! administratives engagées
i pour la production afin
I d'obtenir des revenus miniers
I (pas pour les travaux
I d'exploration).

a À partir des états financiers, concilier les frais
réclamés avec la déclaration d'impôt minier.
Une liste détaillée des frais d'administration
réclamés pourrait être exigée à l'exploitant,
tel que la balance de vérification ou un
chiffrier, si l'information fournie n'est pas
adéquate. Il s'agit de s'assurer que les frais
d'administration attribuables à la mine se
rapportent uniquement à l'exploitation
minière au Québec.

• S'assurer qu'aucune dépense en vertu de
l'article 8.0.1 LIM n'a été réclamée (Ex. :
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frais de financement, bail minier, daim, gain
ou perte en capital, amortissement
comptable, montant versé à une
communauté, etc.)-
S'assurer qu'aucune aide gouvernementale
n'est reçue ou à recevoir à l'égard des frais
d'administration, (se référer aux Généralités
à ce sujet)
Pour les exercices commençant après le 31
décembre 2013, les frais d'administration
pourraient se retrouver dans les coûts de
production; les mêmes procédés décrits ci-
dessus s'appliqueront.

_ ... , , ,,,

Autres revenus et dépenses
attribuables à la mine
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• S'assurer qu'aucune dépense réclamée ou
aucun revenu déclaré ne se rapporte à des
activités hors Québec, ou non attribuables à
l'exploitation de la mine.

• S'assurer qu'aucune dépense ou revenu non
admissible en vertu de l'article 8.0.1 LIM n'a
été réclamée/déclarée (Ex. ; frais de
financement, daim, gain ou perte en capital,
amortissement comptable, montant versé à
une communauté, etc.).

» S'assurer qu'aucun montant n'a été reçu en
remboursement à l'égard d'une dépense
réclamée pour l'exercice en cours ou un
exercice précédent.

• Pour les exercices financiers débutant après
le 31 décembre 2013, un calcul distinct
devra être fait pour la récupération
d'amortissement et les pertes finales pour les
biens utilisés avant le premier site
d'accumulation (IM-9 M du formulaire Cl) et
pour ceux utilisés à partir du premier site
d'accumulation (IM-9A M du formulaire Fl).

o Aux fins de la détermination de la
valeur de la production à la tête du
puits (impôt minimum), n'inclure que
la récupération d'amortissement et les
pertes finales, attribuables aux biens
de catégorie lA, 2A, 3A et 4A (IM-9A
M).

o Aux fins de la détermination du
bénéfice annuel provenant d'une
mine, inclure la récupération
d'amortissement et les pertes finales
des biens miniers attribuables à la
mine, soit les biens de catégorie 1, 2,
3 et 4 (IM-9 M) et ceux de la
catégorie lA, 2A, 3A et 4A (IM-9A M).

Pour la liste complète de tous les formulaires et
annexes joints à la déclaration d'impôt minier en
fonction de l'exercice financier et de l'utilisateur,
consulter le tableau 2015-06-15 Liste des



Frais d'administration reliés à
des travaux d'exploration

Cil s'agit des dépenses
générales et administratives
qui réduisent le profit annuel
de l'exploitant en vertu du
sous-paragraphe e du
paragraphe 2° du deuxième
alinéa de l'article 8 LIM.)

formulaires du MERN.xis dans le répertoire H:\DCE-
I DCS\Impot Minier (restreint)\3. Impôt Minier
(Service)\2. Outils de travail\7. Formulaires.

• Les frais d'administration reliés à des travaux
d'exploration peuvent comprendre les frais
suivants ;

o des salaires reliés à la comptabilité;
o des assurances;
o des frais de bureau régional

(personnel de secrétariat, papeterie,
téléphonie, etc.);

o frais de gestion.
• Ces dépenses se retrouvent souvent à même

les frais d'exploration reportés au bilan. Il
s'agit alors de faire une analyse de compte
détaillée de chacune des propriétés minières.

Allocation pour
' amortissement attribuable à
' la mine CArt.9 LIM)

» Concilier les acquisitions et les aliénations
avec les états financiers et la cédule de
continuité des actifs.

• Pour les acquisitions, s'assurer que :
o l'actif est régulièrement utilisé dans

l'exploitation minière au Québec;
o l'actif en construction ou encore non

utilisé n'est pas inclus.
® S'assurer que l'aide gouvernementale reçue

ou que l'exploitant est en droit de recevoir
est déduite du coût d'acquisition (article 9.1
LIM).

• Après le 30 mars 2010, lorsqu'un même actif
est utilisé dans l'exploitation de plusieurs
mines, s'assurer qu'une méthode adéquate a
été utilisée pour répartir l'amortissement
entre chacune d'elles.

• Pour les aliénations, s'assurer que la
récupération fiscale ou la perte finale a été
calculée au moindre du coût en capital ou du
produit d'aliénation. Après le 30 mars 2010,
s'assurer qu'une méthode adéquate a été
utilisée pour établir la partie de la
récupération ou la perte finale
raisonnablement attribuable à l'égard de
chaque mine.

• Pour les exercices financiers commençant
après le 31 décembre 2013, vérifier que les
actifs ont été correctement transférés dans
les nouvelles catégories "A" et faire le suivi
des biens acquis et aliénés.

• Identifier le premier site d'accumulation
après la sortie de la mine. Se référer aux
documents suivants : diagramme de
procédés (flow sheet) et plan du site minier.

• L'introduction du concept d'aliénation
réputée dans le cas de cessation
d'exploitation minière ou de cessation
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d'usage d'un bien s'applique à partir du 5
mai 2013 (articles 10.18 et 10.19 qui seront
intégrés à la LIM par le P.L. 13).
Concilier les additions et aliénations avec le
formulaire (joint la déclaration fiscale des
sociétés) CO-130.A (Déduction pour
amortissement) et T2SCH8 (Déduction pour
amortissement (DPA) (années d'imposition
2006 et suivantes)). Pour une société de
personnes, voir l'annexe B du TP-600 et pour
un particulier, voir le TP-80.
Les biens doivent être en possession de
l'exploitant et utilisés pour les activités
minières du Québec (le bien peut ne pas être
situé au Québec).
Bien de remplacement ; s'assurer qu'ils
répondent aux critères de biens
capitalisables plutôt que de dépenses
d'opération.

Ces informations peuvent être extraites des
documents suivants : rapport des
immobilisations, auxiliaire des
immobilisations, G/L (grand livre), B/V
(balance de vérification), liste détaillée des
biens acquis et aliénés.

.........

Allocation pour exploration,
mise en valeur et

aménagement minier (Art. 16
LIM)
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Cette allocation vise les frais engagés avant le 31
mars 2010 et avant ce moment.

• S'assurer de l'admissibilité des frais à cette
allocation. En plus des frais d'exploration, de
mise en valeur et d'aménagement minier
engagés avant le 31 mars 2010, les frais
admissibles à cette allocation comprennent
une bonification de 25 % des frais
d'exploration engagés par l'exploitant dans le
Moyen Nord et dans le Grand Nord après le
31 mars 1998 et qui n'ont pas donné droit au
crédit d'impôt relatif aux ressources (voir le
sous-paragraphe c du paragraphe 1° du
deuxième alinéa de l'article 16.1 de la LIM).

• L'exploitant peut se prévaloir de cette
allocation après 2010 s'il lui reste un solde
non amorti à son compte cumulatif.

• S'assurer, entre autres, qu'il n'y a pas d'actif,
de daim ou de dépense générale et
administrative réclamés dans ces frais.

• Vérifier si l'exploitant a reçu une aide
gouvernementale ou s'il est en droit de
recevoir une aide à l'égard de ces frais.

« S'assurer que les frais n'ont pas été déclarés
et financés par actions accréditives en vertu
des dispositions de la Loi sur les impôts.
Vérifier les données enregistrées au logiciel
Access (Déclaration de renseignements
concernant les actions accréditives, GO-



359.10).

Ces données peuvent être recueillies à partir, entres
autres, des documents suivants : B/V, états
financiers, G/L, plan de mine, NI 43-101,
communiqués de presse, base de données SIGÉOM,
système GESTIM, rapports des activités
d'exploration minière du Québec, déclarations de
revenus des sociétés (T2, CO-17), avis de cotisation
et de nouvelle cotisation, factures, contrats de
fournisseurs.

Allocation pour exploration
(Art. 16.8 LIM)

-

¦ ¦ ¦¦ ¦
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Cette allocation vise les frais engagés après le 30
mars 2010 et avant ce moment.

• S'assurer de l'admissibilité des frais à cette
allocation (Art. 16.9, 16.15 LIM). En plus des
frais d'exploration engagés après le 30 mars
2010, les frais admissibles à cette allocation
comprennent une bonification de 25 % des
frais d'exploration engagés par l'exploitant
dans le Nord québécois et qui n'ont pas
donné droit au crédit d'impôt relatif aux
ressources (voir le sous-paragraphe b du
paragraphe 1° du deuxième alinéa de l'article
16.9 de la LIM).

• S'assurer, entre autres, qu'il n'y a pas d'actif,
de daim ou de dépense générale et
administrative réclamés dans ces frais.
Demander le détail des frais réclamés
lorsque les états financiers ne sont pas
suffisamment détaillés.

• Vérifier si l'exploitant a reçu une aide
gouvernementale ou s'il est en droit de
recevoir une aide à l'égard de ces frais.

• S'assurer que les frais n'ont pas été déclarés
et financés par actions accréditives en vertu
des dispositions de la Loi sur les impôts ou
de la Loi de l'impôt sur le revenu. Lorsque
nécessaire, demander les TIOIA, TIOIB et
TIOIC.

• Valider la phase de développement minéral à
partir du rapport annuel de la société, des
communiqués de presse et du rapport sur les
activités d'exploration minières au Québec et
autres documents jugés pertinents.

Une demande d'opinion auprès d'un
ingénieur du MERN (lettre Demande de
renseignements concernant un exploitant
minier rVER-7253jj pourrait être nécessaire
lorsque la phase d'exploration se termine au
cours de l'exercice financier et que la phase
d'aménagement et mise en valeur avant
production débute dans cet exercice
financier, et pour tout autre point litigieux



jugé matériel par le vérificateur dans
l'établissement des frais admissibles à
l'allocation pour exploration.

Cette allocation vise les frais engagés après le 30
mars 2010 et avant ce moment.

Allocation pour
aménagement et mise en
valeur avant production

attribuable à la mine (Art.
16.10 LIM)

Allocation pour
aménagement et mise en

valeur après production
attribuable à la mine (Art.
16.12 LIM)

S'assurer de l'admissibilité des frais à cette
allocation (Art. 16.11, 16.15 LIM).
S'assurer, entre autres, qu'il n'y a pas d'actif,
de daim ou de dépense générale et
administrative réclamés dans ces frais.
Demander le détail des frais réclamés
lorsque les états financiers ne sont pas
suffisamment détaillés.
Vérifier si l'exploitant a reçu une aide
gouvernementale ou s'il est en droit de
recevoir une aide à l'égard de ces frais.
S'assurer que les frais n'ont pas été déclarés
et financés par actions accréditives en vertu
des dispositions de la Loi sur les impôts ou
de la Loi de l'impôt sur le revenu. Lorsque
nécessaire, demander les TIOIA, TIOIB et
TIOIC.
Déterminer la phase de développement
minéral à partir, entre autres, du NI 43-101,
du rapport annuel et des communiqués de
presse (important puisque le CDRP est
déterminé sur 100 % de la dépense) et
autres documents jugés pertinents.

Une demande d'opinion auprès d'un
ingénieur du MERN (lettre Demande de
renseignements concernant un exploitant
minier (VER-7253)) pourrait être nécessaire
lorsque la phase d'exploration se termine au
cours de l'exercice financier et que la phase
d'aménagement et mise en valeur avant
production débute dans cet exercice
financier, et pour tout autre point litigieux
jugé matériel par le vérificateur dans
l'établissement des frais admissibles à
l'allocation pour aménagement et mise en
valeur avant production.

Cette allocation vise les frais engagés après le 30
mars 2010 et avant ce moment.

• S'assurer de l'admissibilité des frais à cette
allocation (Art. 16.13, 16.15 LIM). Seuls les
frais identifiés dans la définition de cette
allocation y sont admissibles.

• S'assurer, entre autres, qu'il n'y a pas d'actif,
de daim ou de dépense générale et
administrative réclamés dans ces frais.



• Demander le détail des frais réclamés
lorsque les états financiers ne sont pas
suffisamment détaillés.

• Vérifier si l'exploitant a reçu une aide
gouvernementale ou s'il est en droit de
recevoir une aide à l'égard de ces frais.

• S'assurer que les frais n'ont pas été déclarés
et financés par actions accréditives en vertu
des dispositions de la Loi sur les impôts ou
de la Loi de l'impôt sur le revenu. Lorsque
nécessaire, demander les TIOIA, TIOIB et
TIOIC.

i

Lorsque nécessaire, obtenir l'opinion d'un
ingénieur du MERN (lettre Demande de
renseignements concernant un exploitant
minier rVER-7253)) afin de départager les
coûts de production des frais
d'aménagement et de mise en valeur après
production.

Certaines informations pourront être recueillies à
partir des documents suivants : plans de mines,
B/V, comptes détaillés des travaux, rapport de mine
et tout autre document jugé nécessaire par le
vérificateur.

Cette allocation vise les frais d'exploration ou de
forage carottier souterrain engagés avant le 31
mars 2010.

Allocation additionnelle pour
exploration (Art. 19.1 LIM)

L'exploitant peut se prévaloir de cette
allocation après 2010 s'il lui reste un solde
non amorti à son compte cumulatif.
S'assurer qu'il n'y a pas d'actif, de daim ou
de dépense générale et administrative
réclamés dans ces frais.
Vérifier si l'exploitant a reçu une aide
gouvernementale ou s'il est en droit de
recevoir une aide à l'égard de ces frais.
S'assurer que les frais n'ont pas été déclarés
et financés par actions accréditives en vertu
des dispositions de la Loi sur les impôts.
Vérifier les données enregistrées au logiciel
Access (Déclaration de renseignements
concernant les actions accréditives, CO-
359.10).

Allocation pour traitement
attribuable à la mine (Art.

: 20.1 pour un exercice

: financier qui débute après le
I 31 décembre 2013 (voir PL
13) et art. 21 LIM pour un

Concilier les acquisitions et les aliénations au
coût d'origine. Lorsqu'il y a acquisition d'un
bien de remplacement, s'assurer que le bien
remplacé est déduit au coût d'origine.
S'assurer que l'aide gouvernementale reçue
ou à recevoir est déduite du coût
d'acquisition de ces actifs (paragraphe 2° de



exercice qui commence avant l'article 8.0.1 LIM).
le 1®''janvier 2014) • S'assurer que les actifs ne servant pas au

traitement, ceux non utilisés et ceux que
l'exploitant n'a pius en sa possession (Art.

I 21(1) 1 LIM) à la fin de l'exercice financier
sont exclus.

I • Les aliénations doivent être inscrites au coût
I d'origine. Dans le doute, consulter un
I ingénieur afin de déterminer s'il s'agit d'un
! actif utilisé dans le traitement.

» Pour les exercices financiers commençant
après le 30 mars 2010, lorsqu'un même actif
de traitement est utilisé dans l'exploitation
de piusieurs mines, s'assurer qu'une
méthode adéquate a été utilisée pour répartir
l'allocation pour traitement entre chacune

I d'elles.
I • Pour les exercices financiers débutant après
j le 31 décembre 2013, vérifier si l'exploitant

fait de la fonte, de l'affinage ou de
l'hydrométallurgie exclusivement hors
Québec, ou au Québec.

• Pour donner suite au Budget du 4 juin 2014
(Projet de ioi 13), l'hydrométallurgie est

I incluse dans la définition de l'expression
"traitement" pour les exercices financiers
débutant après le 31 décembre 2013.

Cette allocation porte sur les actifs de traitement
I acquis avant le 1er janvier 2008.

i Allocation supplémentaire
: pour amortissement
; attribuable à la mine (Art.
26.0.1 LIM)

• Cette allocation ne peut excéder 50 000 000
$ par année sans excéder 350 000 000 $
pour les actifs acquis avant le 1®' avril 1998
et sans excéder 200 000 000 $ pour les
actifs acquis avant le 1®'" janvier 2008.

• Les biens acquis durant ces périodes
d'investissement demeurent accessibles à
l'allocation peu importe s'il y a aliénation
ultérieurement.

• L'allocation est disponible jusqu'à la
déduction complète des sommes prévues,
sans excéder le total cumulatif de 550
millions de dollars.

I Allocation additionnelle pour
I mine nordique attribuable à
; la mine (Art. 26.1 LIM)

Une société peut se prévaloir de cette
allocation pour un maximum de 10 exercices
financiers à compter de l'exercice financier
au cours duquel l'exploitant commence le
traitement du minerai d'une mine nordique
et porte sur les actifs de traitement.
Faire le suivi des aliénations.

Après le 30 mars 2010, cette allocation est



remplacée par l'allocation additionnelle pour
une mine située dans le Nord québécois.

Cette allocation vise une « nouvelle » mine qui est
entrée en production en quantité commerciale
raisonnable après le 30 mars 2010.

Ailocation additionnelle pour
une mine située dans le Nord
québécois attribuable à la
mine (Art. 26.4 LIM)

L'allocation maximale est de 2 000 000 $
pour une mine située dans le Moyen Nord et
5 000 000 $ pour une mine située dans le
Grand Nord.
L'allocation s'applique à chaque mine sur une
période de 36 mois qui débute à la date où la
mine entre en production en quantité
commerciale raisonnable (paragraphe 26.5,
1 LIM).
Valider la date d'entrée en production en
quantité commerciale raisonnable par les
communiqués de presse, le rapport annuel,
les états financiers et tout document jugé
pertinent par le vérificateur.
S'assurer que la mine est située dans le
Moyen Nord ou dans le Grand Nord au
moyen d'une carte et du rapport sur les
activités d'exploration minière au Québec. Le
code SNRC (Système national de référence
cartographique du Canada) indique
l'emplacement (site internet de Ressources
naturelles Canada/sciences de la
Terre/géographie/information
topographique/cartes/le Système National de
référence cartographique du Canada (code
SNRC)/cartes-index/2M/Québec (exemple :
33 (A à P) (1 à 13))).
Faire les recherches afin de déterminer s'il
s'agit d'une mine qui est entrée en
production en quantité commerciale
raisonnable avant le 31 mars 2010.
S'assurer des critères de l'abandon de la
mine afin de déterminer si la mine pourrait
être admissible à cette allocation.



Référence : IT- Procéder à la vérification de la déclaration relative à l'impôt minier (Revenu Québec), sous-

section 3.3- Effectuer la vérification d'une demande de Crédit de droits remboursable pour perte (CDRP)

Extrait :

3.3- Effectuer la vérification d'une demande de Crédit de droits
remboursable pour perte (CDRP)

Déterminer s'il s'agit d'un Exploitant admissible ou d'un Exploitant autre qu'un exploitant
admissible, puis effectuer les procédures de vérification suivantes:

Exploitant Procédure

Exploitant
admissible

Règle :

Pour un exercice financier débutant après le 30 mars 2010, un
exploitant admissible est réputé exploiter une seule mine. Par
conséquent, l'exploitant devra établir un seul calcul se rapportant
au profit annuel correspondant à l'ensemble des montants relatifs
au bénéfice annuel réalisé à l'égard de chaque mine qu'il exploite.

Cette règle s'applique dès que l'exploitant est un exploitant
admissible.

Voir le paragraphe 1 du cinquième alinéa de l'article 8 de la LIM qui
prévoit cette présomption.

» S'assurer que la ligne 9 de la IM-30 a été cochée « oui » et
que les sections 4 et 5 de l'Annexe A sont complétées.

» S'assurer que la ligne 13 de la IM-30 a été cochée « non ».
Si cochée « oui », il peut s'agir d'un exploitant autre qu'un
exploitant admissible.

o Examiner le REQ et porter attention à l'actionnaire
majoritaire, si l'exploitant est une société. Effectuer une
recherche sur Internet pour s'assurer qu'il ne détient aucune
propriété sur laquelle il exploite une substance minérale en
quantité commerciale raisonnable.

I ® Examiner les états financiers et vérifier s'ils sont consolidés.
1 Si oui, aller à la note correspondante pour connaître les

filiales ou les sociétés en copropriétés, (site web,
déclarations fiscales ou autres).

Exploitant autre
qu'un

exploitant
admissible

S'assurer que la ligne 9 de la IM-30 a été cochée « non » et
s'assurer que les sections 4 et 5.2 de l'Annexe A (frais
d'exploration seulement) sont complétées. Pour les frais
d'exploration et les frais d'aménagement et mise en valeur
avant production, il s'agit des sections 4.5 et 5.2.
S'assurer aux états financiers, site Internet ou autre que
l'actionnaire majoritaire (si l'exploitant est une société)
détient toujours une propriété sur laquelle il exploite une
substance minérale en quantité commerciale raisonnable.
Examiner les états financiers et vérifier s'ils sont consolidés.
Si oui, aller à la note correspondante pour connaître les
filiales ou les sociétés en copropriétés (site web.



déclarations fiscales ou autres).

Les Déclarations relatives à l'impôt minier d'un Exploitant admissible ou d'un Exploitant autre qu'un
exploitant admissible peuvent donner lieu à plusieurs situations à l'égard d'une demande de Crédit de
droits remboursable pour perte (CDRP). Selon la situation présente, effectuer les procédures de
vérification suivantes ;

Généralités ;

Vérifier le crédit d'impôt relatif aux ressources (CIRR) lorsque l'exploitant est une
société.

Situation Procédure

Vérifier que la ligne 11 de la IM-30 a été cochée
« oui » à la déclaration (cessation des activités
minières au Québec).

1. Dossier CDRP = 0 (Non-

exploitant)

I Depuis le 5 mai 2013, s'il y a cessation, il y a
1 aliénation réputée des biens (Articles 10.18 et
1 10.19, qui seront intégrés à la LIM par le P.L.

1 13).

Aux états financiers, porter attention à la note
sur les frais reportés et à la note sur les frais
d'exploration comptabilisés à l'état des résultats
pour s'assurer qu'aucun frais n'a été engagé au
Québec.

2. Dossier CDRP = 0
(Totalité des frais
d'exploration renoncés)

Aux états financiers, porter une attention à la
note sur le capital-actions, à la note sur les frais
reportés et à la note sur les frais d'exploration
comptabilisés à l'état des résultats.
Concilier les frais déclarés aux Sections 1, 4 et 5
de l'Annexe A de la IM-30 avec les frais aux
états financiers.
Vérifier au dossier de l'année précédente le
solde du financement accréditif à reporter, le cas
échéant.
Vérifier que l'Annexe B de la IM-30 (v2013) ou
l'Annexe C de la IM-30 (v2014) sur le
financement accréditif émis durant l'année
financière peut être corroboré aux états
financiers.
Faire le suivi du financement accréditif « émis,
renoncé ou engagé au Québec » durant l'année
et concilier, si possible, à la déclaration, à
l'Annexe B de la IM-30 (v2013) ou à l'Annexe C
de la IM-30 (v2014) aux états financiers ou à
l'annexe 12 de la déclaration de revenus des
sociétés fédérale (T2SCH12 Déductions relatives



aux ressources).
Concilier aux états financiers, le solde à reporter
de financement accréditif et l'inscrire au rapport
du vérificateur.

Effectuer
seulement le suivi du financement accréditif. Si
le suivi est impossible, écrire une note au
rapport du vérificateur afin que le prochain
vérificateur puisse l'effectuer.

3. Dossier CORP = 0
(Exploitant associé à une
entité qui exploite une
substance minérale en

quantité commerciale
raisonnable ou lorsque
l'exploitant fait le choix de
ne pas demander son

crédit et de reporter ses
frais)

• Faire les mêmes procédés qu'au point 4.

4. Dossier CDRP > 0
(Propriété en exploration
ou propriété en
aménagement et mise en
valeur avant production)

Certains exploitants peuvent exploiter plusieurs
propriétés minières. Analyser chaque propriété
séparément lorsque celles-ci sont à des stades
d'avancement différents.

• Lire les états financiers et porter une attention
particulière à la note sur le capital-actions,
l'encaisse, les frais reportés, les frais
d'exploration comptabilisés à l'état des résultats,
les actifs miniers, les parties liées et les
engagements.

• Examiner les communiqués de presse, les
rapports annuels et autres renseignements
jugés pertinents par le vérificateur attitré au
dossier de l'exploitant afin de s'assurer que la
propriété est bien au stade d'exploration ou
d'aménagement et mise en valeur avant
production.

• Etant donné que le « risque de la déclaration »
peut varier de faible à élevé, des procédés
supplémentaires peuvent être nécessaires selon
la complexité du dossier (au jugement du
vérificateur).

Frais d'exploration ou frais d'aménagement et de
mise en valeur avant production

Concilier les frais déclarés sur la déclaration
avec les frais aux états financiers.
Examiner le détail des frais déclarés, refuser les
frais non admissibles à titre de frais



¦ ¦¦¦ '¦.

:

¦

ï:i:::;

d'exploration ou d'aménagement et de mise en
valeur avant production (acquisition de terrains,
frais financiers, pénalités, etc.) ou reclasser les
frais (actifs, frais d'administration reliés à
l'exploration, etc.).
Vérifier si l'exploitant a effectué un paiement en
lieu (l'exploitant n'a pas engagé les travaux
requis pour conserver ses daims). Dans cette
situation, la Loi sur les mines permet un
paiement pour conserver ses daims (article 73
de la Loi sur les mines). Ce paiement effectué
au MERN n'est admissible, ni au CDRP, ni en
déduction dans le calcul du Bénéfice annuel
provenant d'une mine ou du profit annuel de
l'exploitant.

Une demande d'opinion d'un ingénieur du
MERN peut être nécessaire pour le classement
des frais. Utiliser la lettre Demande de
renseignements concernant un exploitant
minier rVER-7253 ^ .

Financement accréditif

® Lire les états financiers et porter une attention
particulière à la note sur le capital-actions;
vérifier au dossier de l'année précédente s'il n'y
a pas de financement accréditif à reporter dans
l'année courante.

• Vérifier que l'Annexe B de la IM-30 (v2013) ou
l'Annexe G de la IM-30 (v2014) sur le
financement accréditif émis durant l'année
financière peut être corroboré à la déclaration,
aux états financiers et aux rapports d'impôts.

® Faire le suivi du financement accréditif « émis,
renoncé ou engagé au Québec » durant l'année
et concilier, si possible, à la déclaration, à
l'Annexe B de la IM-30 (v2013) ou à l'Annexe G
de la IM-30 (v2014), aux états financiers ou à
l'annexe 12 de la déclaration de revenus des
sociétés fédérale (T2SGH12 Déductions relatives
aux ressources).

® Goncilier aux états financiers (encaisse
restrictive et notes aux états financiers), le solde
à reporter de financement accréditif et l'inscrire
au rapport du vérificateur.

9 L'exploitant doit fournir le détail des frais qui ont
été déclarés et financés par actions accréditives
(frais engagés au Québec et hors Québec).
S'assurer qu'aucun frais que nous avons refusé
ou reclassé n'a été financé par actions
accréditives.

Aide gouvernementale ou non gouvernementale

® Examiner les déclarations d'impôts provinciales
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et les annexes du fédéral, pour retracer les
aides gouvernementales imposables et les
corroborer aux avis de cotisation.

• Vérifier les autres sources d'aides
gouvernementales ou non gouvernementales
imposables aux états financiers.

® S'assurer que les aides gouvernementales soient
considérées aux fins du CDRP au moindre des
frais admissibles selon la Loi sur l'impôt minier
ou de l'aide gouvernementale réellement reçue
tel qu'indiqué sur les avis de cotisation
provincial et fédéral (voir le paragraphe 1° du
deuxième alinéa de l'article 32 de la LIM).

Les activités de l'exploitant changent de stade
(de rexploration à raménagement et mise en
valeur avant production)

» Lorsque cette situation se présente, le dossier
est plus risqué, car les dépenses d'exploration
sont admissibles à 50 % tandis que les dépenses
d'aménagement et de mise en valeur avant
production sont admissibles à 100 % aux fins du
crédit de droits remboursable pour perte
(CDRP). Cette vérification est plus ardue, car il
faut réduire le risque d'erreur à un niveau
raisonnable. Des procédés supplémentaires sont
souvent nécessaires et il faut des éléments
probants (indices de changement de stade) pour
soutenir notre décision (études de faisabilité
(Ex. ; NI43-101), factures détaillées, ententes
de partenariat, etc.).

» Porter une attention particulière aux rapports de
gestion, aux communiqués de presse et autres
informations externes aux états financiers pour
déterminer le moment où le projet n'est plus en
exploration, mais à la phase aménagement et
mise en valeur avant production.

® Porter une attention particulière aux actifs en
cours de construction qui pourraient être
reclassés à l'Annexe G (Allocation pour
traitement) de la IM-30 (v2013) ou à l'Annexe I
de la IM-30 (v2014) lorsqu'ils seront utilisés
régulièrement. Si possible, demander le détail.
Sinon, écrire une note au prochain vérificateur
de demander le détail complet des actifs pour
permettre un suivi lorsque ceux-ci seront utilisés
régulièrement.

® Faire appel à des experts, lorsque nécessaire
pour soutenir une décision de changement de
stade (ingénieurs, géologues, avocat-fiscaliste,
autres). S'il y a lieu, utiliser la lettre Demande
de renseignements concernant un exploitant
minier (VERzZaSâ).

5. Nouvel S'assurer que le numéro d'entreprise du Québec



(Procédés
supplémentaires en
complément de 1,2,3 et 4)

(NEQ) de la déclaration correspond bien à celui
au registre des entreprises.
S'il s'agit d'une première année d'existence,
s'assurer que la date de constitution aux états
financiers correspond bien à celle inscrite au
registre des entreprises.
Si ce n'est pas une première année d'existence,
prendre connaissance des états financiers des
deux dernières années et porter attention à la
note sur le capital-actions et faire le suivi du
financement accréditif des deux dernières
années.
S'il y a impossibilité de concilier le financement
accréditif, se référer aux procédés
supplémentaires pour les situations 1, 2, 3 et 4.

Référence : IT- Procéder à la vérification de la déclaration relative à l'impôt minier (Revenu Québec), sous-

section 3.4- Effectuer les procédures de vérification ; Volet « Producteur »

Extrait :

3.4- Effectuer les procédures de vérification : Volet « Producteur »

Lorsque l'exploitant est un particulier, une société ou une société de personnes (à l'exception d'une
société en participation) qui exploite une substance minérale au Québec en quantité commerciale
raisonnable et qui est assujetti à l'impôt minier, ici appelé Producteur, effectuer les procédures de
vérification suivantes en fonction de la section de la déclaration qui a été remplie.

Allocation pour
exploration, mise en

valeur et aménagement

minier (Art. 16 LIM)

Cette allocation vise les frais engagés
2010 ;

S'assurer de l'admissibilité des frais à cette
allocation. En plus des frais d'exploration, de
mise en valeur et d'aménagement minier
engagés avant le 31 mars 2010, les frais
admissibles à cette allocation comprennent une
bonification de 25 % des frais d'exploration
engagés par l'exploitant dans le Moyen Nord et
dans le Grand Nord après le 31 mars 1998 et qui
n'ont pas donné droit au crédit d'impôt relatif
aux ressources (voir le sous-paragraphe c du
paragraphe 1° du deuxième alinéa de l'article
16.1 de la LIM).
L'exploitant peut se prévaloir de cette allocation
après 2010 s'il lui reste un solde non amorti à
son compte cumulatif.
S'assurer, entre autres, qu'il n'y a pas d'actif, de
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daim ou de dépense générale et administrative
rédamés dans ces frais.

• Vérifier si l'exploitant a reçu une aide
gouvernementale ou s'il est en droit de recevoir
une aide à l'égard de ces frais.

• S'assurer que les frais n'ont pas été déclarés et
financés par actions accréditives en vertu des
dispositions de la Loi sur les impôts. Vérifier les
données enregistrées au logiciel Access
(Déclaration de renseignements concernant les
actions accréditives, CO-359.10).

Ces données peuvent être recueillies à partir, entre
autres, des documents suivants : B/V, états financiers,
G/L, plan de mine, NI 43-101, communiqués de presse,
base de données SIGÉOM, système GESTIM, rapports
des activités d'exploration minière du Québec,
déclarations de revenus des sociétés (T2, CO-17), avis
de cotisation et de nouvelle cotisation, factures,
contrats de fournisseurs.

Cette allocation vise les frais engagés après le 30 mars
2010 et avant ce moment ;

Allocation pour
exploration (Art. 16.8
LIM)

« S'assurer de l'admissibilité des frais à cette
allocation (Art. 16.9, 16.15 LIM). En plus des
frais d'exploration engagés après ie 30 mars
2010, les frais admissibles à cette allocation
comprennent une bonification de 25 % des frais
d'exploration engagés par l'exploitant dans le
Nord québécois et qui n'ont pas donné droit au
crédit d'impôt relatif aux ressources (voir le
sous-paragraphe b du paragraphe 1° du
deuxième alinéa de l'article 16.9 de la LIM).

• S'assurer, entre autres, qu'il n'y a pas d'actif, de
daim ou de dépense générale et administrative
réclamés dans ces frais. Demander ie détail des
frais réclamés lorsque les états financiers ne
sont pas suffisamment détaillés.

• Vérifier si l'exploitant a reçu une aide
gouvernementale ou s'il est en droit de recevoir
une aide à l'égard de ces frais.

® S'assurer que les frais n'ont pas été déclarés et
financés par actions accréditives en vertu des
dispositions de la Loi sur les impôts ou de la Loi
de l'impôt sur le revenu. Lorsque nécessaire,
demander les TIOIA, TIOIB et TIOIC.

• Valider la phase de développement minéral à
partir du rapport annuel de la société, des
communiqués de presse et du rapport sur les
activités d'exploration minière au Québec et
autres documents jugés pertinents.

Une demande d'opinion auprès d'un ingénieur
du MERN (lettre Demande de renseignements
concernant un exploitant minier rVER-7253')')



I Allocation pour
! aménagement et mise en

valeur avant production

i (Art. 16.10 LIM)

i pourrait être nécessaire iorsque la phase
d'exploration se termine au cours de l'exercice

I financier et que la phase d'aménagement et
I mise en valeur avant production débute dans
I cet exercice financier, et pour tout autre point
j litigieux jugé matériel par le vérificateur dans
j i'étabiissement des frais admissibles à
l'allocation pour expioration.

I Cette aiiocation vise les frais engagés après le 30 mars
; 2010 et avant ce moment :

I ® S'assurer de l'admissibilité des frais à cette
j allocation (Art. 16.11, 16.15 LIM).
j • S'assurer, entre autres, qu'il n'y a pas d'actif, de
i daim ou de dépense générale et administrative
j réclamés dans ces frais.
I ® Demander le détail des frais réclamés lorsque les

états financiers ne sont pas suffisamment
détaillés.

• Vérifier si l'exploitant a reçu une aide
gouvernementale ou s'il est en droit de recevoir
une aide à l'égard de ces frais.

• S'assurer que les frais n'ont pas été déclarés et
financés par actions accréditives en vertu des
dispositions de la Loi sur les impôts ou de la Loi
de l'impôt sur le revenu. Lorsque nécessaire,
demander les TIOIA, TIOIB et TIOIC.

« Déterminer la phase de développement minéral
à partir, entre autres, du NI 43-101, du rapport
annuel et des communiqués de presse

I (important puisque le CDRP est déterminé sur
100 % de la dépense) et autres documents
jugés pertinents.

Allocation pour
aménagement et mise en

valeur après production
attribuabie à la mine (Art.
16.12 LIM)

Une demande d'opinion auprès d'un ingénieur
du MERN (lettre Demande de renseignements
concernant un exploitant minier rVER-72531
pourrait être nécessaire lorsque la phase
d'exploration se termine au cours de l'exercice
financier et que la phase d'aménagement et
mise en valeur avant production débute dans
cet exercice financier, et pour tout autre point

I litigieux jugé matériel par le vérificateur dans
j i'étabiissement des frais admissibles à
I l'allocation pour aménagement et mise en
j valeur avant production.

Cette allocation vise les frais engagés après le 30 mars
2010 et avant ce moment :

« S'assurer de l'admissibilité des frais à cette
allocation (Art. 16.13, 16.15 LIM). Seuls les frais
identifiés dans la définition de cette allocation y
sont admissibles.



• S'assurer, entre autres, qu'il n'y a pas d'actif, de
daim ou de dépense générale et administrative
rédamés dans ces frais.

• Demander le détail des frais réclamés lorsque les
états financiers ne sont pas suffisamment
détaillés.

» Vérifier si l'exploitant a reçu une aide
gouvernementale ou s'il est en droit de recevoir
une aide à l'égard de ces frais.

• S'assurer que les frais n'ont pas été déclarés et
financés par actions accréditives en vertu des
dispositions de la Loi sur les impôts ou de la Loi
de l'impôt sur le revenu. Lorsque nécessaire,
demander les TIOIA, TIOIB et TIOIC.

Allocation additionnelle
i pour exploration (Art.
i 19.1 LÎM)

1 j Lorsque nécessaire, obtenir l'opinion d'un
I ingénieur du MERN (lettre Demande de

I i renseignements concernant un exploitant

i minier (VER-7253)) afin de départager les coûts
I de production des frais d'aménagement et de
I mise en valeur après production.

I Certaines informations pourront être recueillies à partir
! des documents suivants : plans de mines, B/V, comptes
i détaillés des travaux, rapport de mine et tout autre
! document jugé nécessaire par le vérificateur.

Cette allocation vise les frais d'exploration ou de forage
carottier souterrain engagés avant le 31 mars 2010 :

8 L'exploitant peut se prévaloir de cette allocation
après 2010 s'il lui reste un solde non amorti à
son compte cumulatif.

8 S'assurer qu'il n'y a pas d'actif, de daim ou de
dépense généralé et administrative réclamés
dans ces frais.

8 Vérifier si l'exploitant a reçu une aide
gouvernementale ou s'il est en droit de recevoir
une aide à l'égard de ces frais.

8 S'assurer que les frais n'ont pas été déclarés et
financés par actions accréditives en vertu des
dispositions de la Loi sur les impôts. Vérifier les
données enregistrées au logiciel Access
(Déclaration de renseignements concernant les
actions accréditives, CO-359.10).

Allocation pour traitement i » Concilier les acquisitions et les aliénations au
attribuable à la mine ! coût d'origine. Lorsqu'il y a acquisition d'un bien
(Art.20.1 LIM pour un ' remplacement, s'assurer que le bien" . ' . . . ! remplacé est déduit au coût d'origine,

exercice financier qui _, ,
i ^ É :ïi • * S assurer que l aide gouvernementale reçue OU a
débuté après le 31 ^ recevoir est déduite du coût d'acquisition de ces

; décembre 2013 (voir PL | actifs (paragraphe 2° de l'article 8.0.1 LIM).



13) et art. 21 LIM pour un
exercice qui commence

avant le 1er janvier 2014)

® S'assurer que les actifs ne servant pas au
traitement, ceux non utilisés et ceux que
l'exploitant n'a plus en sa possession (Art. 21
(1) 1° LIM) à la fin de l'exercice financier sont
exclus.

® Les aliénations doivent être inscrites au coût
d'origine. Dans le doute, consulter un ingénieur
afin de déterminer s'il s'agit d'un actif utilisé
dans le traitement.

® Pour les exercices financiers commençant après
le 30 mars 2010, lorsqu'un même actif de
traitement est utilisé dans i'exploitation de
plusieurs mines, s'assurer qu'une méthode
adéquate a été utilisée pour répartir l'allocation
pour traitement entre chacune d'elles.

® Pour les exercices financiers débutant après le
31 décembre 2013, vérifier si l'exploitant fait de
la fonte, de l'affinage ou de l'hydrométallurgie
exclusivement hors Québec, ou au Québec.

® Pour donner suite au Budget du 4 juin 2014
(Projet de loi 13), l'hydrométallurgie est incluse
dans la définition de l'expression "traitement"
pour les exercices financiers débutant après le
31 décembre 2013.



Instructions de travail (IT) contenant les définitions d'« exploration » et de « mise en valeur »
utilisées par analogie pour interpréter et appliquer des mesures fiscales de la LIM.

Sujet fiscaux- Ligne 241 Déduction pour frais d'exploration et de mise en valeur.

Extraits tirés des sous-sections 1.1 et 1.2 :

1- Frais d'exploration ou de mise en valeur engagés au
Canada

395 à 418.1 LI

Les frais d'exploration canadiens incluent la totalité des frais d'exploration au Québec.
Cependant, les frais d'exploration au Québec qui donnent droit à une déduction
additionnelle (à la ligne 287) sont cumulés séparément pour être déduits à la ligne 250.
C'est pourquoi, dans le calcul présenté dans le tableau ci-dessus, on les déduit (montants
des cases D, 32 ou 62) aux fins d'établir le montant déductible à la ligne 241.

1.2- Frais canadiens de mise en valeur (F.C.M.V) reclassés en frais

d'exploration (F.E.C.)

399.3 LI

Les frais canadiens de mise en valeur (F.C.M.V.) reliés au pétrole ou au gaz peuvent faire
l'objet d'un reclassement en frais d'exploration F.E.C. Les actionnaires peuvent donc
déduire 100 % de ces frais alors que les F.C.M.V. ne sont déductibles qu'à 30 % du solde
résiduel.



Instruction de travail: Traiter une demande de crédit d'impôt relatif aux ressources (crédit 58)
et de bonification temporaire du crédit d'impôt relatif aux ressources minérales (crédit 69)

Extrait :
3.3.2.1- Définir certains termes applicables à l'analyse du crédit

Zone d'exploration nordique (Moyen-Nord et Grand-Nord)

désigne un territoire situé au Québec comprenant :

• le territoire compris entre 50"^ 30' de latitude Nord et de latitude Nord et limité
à l'est par le front de Grenville;

® la partie du territoire de la Basse-Côte-Nord située entre 59° et 66° de longitude
Ouest;

» le territoire situé au nord du 55° de latitude Nord.

Réf. : art. 726.4.17.18 LI

Frais admissibles

Les frais engagés par une société admissible ou une société membre d'une société de
personnes au cours d'une année d'imposition sont composés des :

® Frais canadiens d'exportation engagés au Québec (ailleurs que dans la zone
d'exportation nordique) qui sont liés aux ressources pétrolières, gazières ou
minérales et décrits à l'art. 3^ a) b.l) et c) LI non visés au point suivant.

® Frais canadiens d'exploration engagés après le 20 août 2002, mais avant le 1^'
janvier 2008, au Québec (ailleurs que dans la zone d'exploration nordique) qui
sont liés aux ressources minérales et décrits à l'art. 395 c) LI.

® Frais canadiens de mise en valeur engagés au Québec (ailleurs que dans la zone
d'exploration nordique) qui sont liés aux ressources pétrolières ou gazières et
décrits à l'art. 408 a) et a.l) LI.

e Frais canadiens d'exploration engagés dans la zone d'exploration nordique qui
sont liés aux ressources pétrolières, gazières ou minérales et décrits à l'art. 395 a)
b.l) et c) LI non visés au point suivant.

e Frais canadiens d'exploration engagés après le 20 août 2002, mais avant le 1®''
janvier 2008, dans la zone d'exploration nordique qui sont liés aux ressources
minérales et décrits à l'art. 395 c) LI.

e Frais canadiens de mise en valeur engagés dans la zone d'exploration nordique
qui sont liés aux ressources pétrolières ou gazières et décrits à l'art. 408 a) et a.l)
LI.

® Frais canadiens reliés aux énergies renouvelables et à l'économie d'énergie, dans
la mesure où ces frais sont engagés à l'égard de travaux réalisés par la société ou
la société de personnes au Québec dans le cadre d'un projet relié à une entreprise
qu'elle exploite au Québec.

® Frais canadiens d'exploration, qui sont décrits à l'art. 395 c) LI, engagés à l'égard
d'une ressource naturelle au Québec qui consiste en du granit, du grès, du
calcaire, du marbre et de l'ardoise, dans la mesure où ces ressources sont
destinées à la fabrication de pierre de taille, de monuments funéraires, de pierres
à bâtir, de pavés, de bordures de trottoirs et de tuiles à toiture.

Frais exclus



Les frais généraux canadiens d'exploration et de mise en valeur décrits à l'art.
360R2 RI.
Un montant relatif aux frais canadiens d'exploration ou aux frais canadiens de
mise en valeur auxquels une société a renoncé à l'égard d'une action (régime des
actions accréditives).
Un montant relatif au financement, y compris les frais engagés avant le début de
l'exploitation d'une entreprise.

Les coûts d'emprunt accessoires à la réalisation de frais d'exploration ou
d'aménagement et pour lesquels la société a fait le choix de l'art. IM LI de
considérer ces coûts d'emprunt comme des frais d'exploration ou
d'aménagement.



L'IMPOT MINIER AU QUÉBEC
FORMATION AVANCÉE
Conception: M® Pauline Gaignard, avocate. M. Fisc., CRHA
Professionnelle émérite en fiscalité
Direction du développement des compétences opérationnelles [ DPSODG
Direction générale des entreprises
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RÉFORME DE 1985 liÉFiliMlj

OBJECTIF:
Contexte de récession en 1985 qui frappait l'industrie minière
On veut favoriser l'exploration et l'exploitation au Québec

¦ Taux unique de 18% (en remplacement des taux gradués de
15% à 30%)

¦ Instauration d'un réqime de droits miniers néqatifs: « Crédit de
droits remboursable pour perte » (ci-après « CDRP »):
Remboursement de 18% des pertes

RESULTAT: de 1985 à 1993 =
régime déficitaire

QUESTION

Expliquez en vos mots en quoi consiste le « Crédit de droits
remboursable pour perte »?

RÉPONSE

Lorsqu'un exploitant effectue des dépenses ;

d'exploration
¦ de mise en valeur et
¦ d'aménagement minier

le gouvernement du Québec lui rembourse une partie des frais
admissibles engagés sous forme d'un crédit remboursable
(même s'il esté perte).
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*REFORME EN PROFONDEUR EN 2010

Réduction du taux de rallocation pour amortissement

Réduction de l'allocation pour traitement

Limitation de l'allocation pour exploration à 10% du profit annuel

Modification aux frais d'exploration, de mise en valeur et
d'aménagement minier (révision de ces frais en profondeur)

o Création de 3 comptes de frais cumulatifs

Modification au CDRP (augmenté graduellement de 12% à 16%)

RESULTAT: Le gouvernement récolte 304 M$ de droits miniers
en 2010-2011 {plus que le total des 10 années précédentes). yÇ

AVANT la Réforme de 2010:

Profit annuel
moins: Valeur brute de la production annuelle de toutes les mines

moins: Déductions et allocations admissibles

(Perte annuelle)

Si le profit était négatif: La perte annuelle donnait droit au CDRP
lorsque la perte était attribuable aux frais d'exploration, de mise en

valeur et d'aménagement minier.



FONDEMENT AU CŒUR DU NOUVEAU RÉGIME
D'IMPÔT MINIER DE 2013

Le premier objectif du régime des 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 que sont les minéraux métalliques tels que l'or,
l'argent, le fer, le zinc et le nickel, et ce, sans compromettre la
compétitivité des exploitants.*

Ce régime vise en même temps à favoriser les investissements
ainsi que le traitement et la transformation au Québec.

' Bi 20134 du 6 mai 2013

Favoriser les Investissements

En stimulant les activités d'exploration et
d'exploitation minières

En incitant le développement dans le Nord
québécois



MESURE ANTI-ÉVITEMENT : PRÉSOMPTION QU'UN EXPLOITANT ET
UNE ENTITÉ ASSOCIÉE SONT UNE SEULE ET MÊME PERSONNE

Lorsque rEXPLOJTANT : [Nouvel article 35.6 LIM (PL 13)] - EFagM le 5 mai 2013

1. ALIÈNE, directement ou Indirectement en faveur de l'entité
associée, la totalité ou une partie des substances nninérales (et
le cas échéant, des produits de traitement) et

ii. qu'il est raisonnable de considérer que l'une des principales
raisons de l'existence distincte de l'exploitant et de l'entité
associée est ;
> de réduire le montant des droits miniers qui seraient

autrement à payer en vertu de la LIM ou
> encore d'augmenter le CDNIMM qui peut être demandé.

L'exploitant est réputé la même personne que l'entité associée et est
réputé avoir effectué la totalité des travaux d'exploitation. Ils sont
solidairement responsables suivant le nouvel article 48.1 LIM (PL 13)

Introduction d'une mesure anti-évitement qui s'applique lorsqu'un exploitant aliène, au
cours d'un EF, directement ou indirectement, en faveur d'une entité à laquelle il est
associé dans cet EF, au sens de l'article 4.1 LIM, des substances minérales et, le cas
échéant, des produits du traitement provenant de l'exploitation d'une mine.

Dans ces circonstances, l'exploitant et cette entité associée SONT RÉPUTÉS, pour
l'application de la LIM pour cet EF, 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 si les conditions suivantes sont
remplies:

^ L'entité associée serait considérée comme ayant effectué des travaux d'exploitation
minière à l'égard de ces substances minérales et, le cas échéant, de ces produits du
traitement si elle avait elle-même extrait les substances minérales du sol du Québec;

Le ministre est d'avis qu'il est raisonnable de considérer que l'une des principales
raisons de l'existence distincte de l'exploitant et de l'entité associée, au cours de l'EF,
est de réduire le montant des droits qui seraient autrement à payer en vertu de la
LIM ou d'augmenter le CNRIMM ou de CDRP, qui peut être demandé pour l'EF.



SELON L'« EXERCICE FINANCIER » EN CAUSE : LES
RÈGLES QUI S'APPLIQUENT NE SONT PAS LES MÊMES

Exercices financiers qui se terminent AVANT
le 31 mars 2010

Exercices financiers débutant APRÈS le 30 mars

2010 et AVANT le 1 janvier 2014.

Exercices financiers DÉBUTANT le 1 janvier

2014 ou APRÈS cette date

FORMULAIRES DIFFÉRENTS
Déclaration relative à l'impôt minier
(pour les exercices débutant le 1®''janvier 2014 ou après) - Formulaires dynamiques
Pour l'exploitant d'une seule mine: IM-30 - Version 2014-02
Pour l'exploitant de plusieurs mines: IM-30.MX Version 2014-02 et
IM-30.DL Version 2014-02; Bénéfice annuel provenant d'une mine additionnelle

Déclaration relative à l'impôt minier - Pas de formulaire dynamique
(pour les EF débutant après le 30 mars 2010 et avant le 1®'janvier 2014)
IM-30 - Version 2013-01 Déolaration relative à l'impôt minier

IM-5 Déclaration d'impôt minier (MERN) - Fichiers excel

ll\/l-30.R Demande de redressement d'une déclaration d'impôt minier
IM-30.EN Entente entre exploitants associés relative à l'impôt minier

Les états financiers de la mine sont requis depuis le 6 juin 2011 (2011, ohapitre 6, article 65).
Le reliquat doit être versé par l'exploitant au plus tard le dernier jour de la période qui se termine deux mois après la fin de
son exeroice finanoier.
La méthode de oaloul du profit annuel d'un exploitant s'appuie sur une approohe mine par mine (pour un exeroioe

finanoier qui commence après le 30 marS 2010).



LA QUALIFICATION EST « CRUCIALE »
LE TRAITEIENT FISCAL EST DIFFÉRENT
SELON LE STATUT DE L'EXPLOITANT

La qualification est cruciale:

Les calculs du bénéfice annuel, du profit annuel (ou PAA et du CDRP) varient tous
selon le statut de l'exploitant.

L « exploitant admissible » peut profiter d'une allocation couvrant 100% des frais
d'exploration, alors que cette même allocation est limitée à 10% du profit annuel pour
un « exploitant autre qu'admissible ».

La distinction entre l'exploitant et l'exploitant admissible se situe au regard de la
production en quantité commerciale raisonnable d'une substance minérale. Le
concept de « Début de la production en quantité commerciale raisonnable » n'est pas
défini dans la LIM. Cependant, ce concept existe déjà au niveau de l'impôt sur le revenu
fédéral et la politique de l'ARC prévoit que le début de la production en quantité
commerciale raisonnable a lieu le 1®^ jour de la période de 3 mois au cours de laquelle
le moulin a fonctionné de façon constante à 60% de sa capacité théorique: article
66.1(6) LIR « frais d'exploration au Canada ».

Cette politique découle du jugement Newfoundiand Minerais Limited c. MRN [1969] Tax
A.B.C. 436 de la Commission d'appel de l'impôt. Le MRNF a annoncé son intention de
s'harmoniser avec les autres lois fiscales, notamment en appliquant des concepts
élaborés dans la jurisprudence et la politique administrative de l'ARC.



DÉFINITION D' « EXPLOITANT »
AU SENS DE LA LOI SUR L'IMPÔT MINIER

Une personne ou une société, à rexception
d'une société en participation, qui effectue
des TRAVAUX D'EXPLOITATION MINIÈRE,
soit seule ou avec d'autres, soit par
l'intermédiaire d'un mandataire, sur un terrain
situé au Québec ou dans une mine dont elle
est la propriétaire, la locataire ou l'occupante.

Article 1 LIM

Lors de la Réforme de 2010, on a introduit les notions :

^ D'« EXPLOITANT » et

D'« EXPLOITANT ADMISSIBLE »

Pour isoler les sociétés d'exploration (ou juniors) [qui sont

nécessairement à perte] des sociétés d'exploitation qui sont

souvent à profit.

Qualification cruciale qui permet aux sociétés juniors de réclamer

100% des frais d'exploration alors que c'est seulement un

pourcentage de 10% qui est accordé à un « exploitant autre

qu'un exploitant admissible ».



DÉFINITION D' « EXPLOITANT ADMISSIBLE »
AU SENS DE LA LOI SUR L'IMPÔT MINIER

Pour un exercice financier se terminant après le 30 mars
2010: un exploitant qui remplit les conditions cumulatives
suivantes :

1) À la fin de l'exercice financier, il n'exploite aucune
substance minérale en quantité commerciale
raisonnable (lorsque la production minière atteint 60 %
de sa capacité totale pendant 90 jours consécutifs -

suivant la jurisprudence fédérale).

Article 1 LIM

La distinction entre « exploitant » et « exploitant autre qu'admissible »
se situe en regard de la production en quantité commerciale
raisonnable d'une substance minérale.

Cependant, ce concept existe déjà au niveau de l'impôt sur le revenu
fédéral et la politique administrative de l'ARC prévoit que jmlB
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SELON LE STADE DU DÉVELOPPEMENT
MINÉRAL, DES RÈGLES DIFFÉRENTES
POURRONT S'APPLIQUER

RÉPONSE

LE STADE NOUS DONNE UNE IDÉE DU « STATUT DE L'EXPLOITANT »

SELON LE STADE, UN CRDP PEUT ÊTRE ACCORDÉ EN VERTU DE LA LOI SUR
L'IMPÔT MINIER, ALORS QUE POUR LE MÊME STADE, LA LOI'SUR LES IMPÔTS,
N'ACCORDE PLUS LE CIRR.

LE STADE NOUS DONNE DES INDICES AFIN DE DÉTERMINER LE MOMENT OÙ
L'EXPLOITATION DE LA SUBSTANCE MINÉRALE EST EN QUANTITÉ
COMMERCIALE RAISONNABLE.

NOUS AVONS VU QUE LES RETOMBÉES FISCALES POSITIVES SONT
ENTIÈREMENT ASSOCIÉES AU SECTEUR DE L'EXPLOITATION MINIÈRE, PUISQUE
LE SECTEUR DE L'EXPLORATION EST SOUTENU PAR LE GOUVERNEMENT EN
RAISON DE SON RÔLE PRIMORDIAL POUR LA MISE EN VALEUR DES GISEMENTS
MINIERS ET LA MISE EN EXPLOITATION DE NOUVEAUX SITES MINIERS.



LES ÉTAPES DU PROCESSUS DE
DEVELOPPEMENT MINERAL

Exploration Mise en valeur Exploitation

l-.8- ; ^

POUR MIEUX COMPRENDRE LE DÉPARTAGE ENTRE:

^ LES NOUVELLES RESPONSABILTÉS TRANSFÉRÉES À RQ ET
^LES RESPONSABILITÉS QUI DEMEURENT AU MERN

L'ouverture d'une nouvelle exploitation minière est un événement!

Avant d'y arriver, de nombreuses étapes qui peuvent s'échelonner sur six à dix ans
doivent être franchies.

Ces étapes, synthétisées dans le tableau, s'enchaînent les unes après les autres,
selon un processus décisionnel complexe, basé sur des critères géologiques,
miniers, métallurgiques, économiques, financiers, environnementaux et sociaux.

Un projet qui franchit avec succès toutes les étapes et qui devient une mine est en
fait une exception!

Source: ministère de l'Énergie et des ressources naturelles



LES 3 GRANDES PHASES
DU PROCESSUS DE DÉVELOPPE!VÎENT MINÉRAL

38

1) L'EXPLORATION: Les ressources ne sont pas encore
découvertes.

2) LA MISE EN VALEUR: Les ressources sont identifiées (le
giîe peut devenir un gisement rentable)

= ± 250 sociétés sont actives en exploration (différents
stades)

3) L'EXPLOITATION: On développe et on exploite la mine
(extraction, traitement, transport, manutention, entreposage,
commercialisation, etc.)

± 25 mines actives au Québec - réparties dans 9 régions

La mise en place d'une mine comporte trois phases
principales ;

1) l'exploration;
2) la mise en valeur et
3) l'aménagement (l'exploitation).

Chacune de ces phases fait appel à des experts, à des
techniques de recherche et à des investisseurs distincts,
présente des défis particuliers et comporte différents risques
et chances de succès.



LES 3 GRANDES PHASES
DU PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT MINÉRAL

1 ) L'EXPLORATION: Les ressources ne sont pas encore
découvertes-.

L'exploration débute avec:
rinvestigation de vastes territoires
ridentification d'anomalies
la découverte d'indices prometteurs
puis la définition d'un g le minéral.

Les travaux et les études s'intensifient aux étapes de la mise
en valeur pour confirmer la capacité du gîte à devenir un gisement
et à supporter une exploitation rentable et dans le respect de
l'environnement et de la population touchée.

Dans le meilleur des cas et après nombre d'années d'efforts, la
construction puis l'exploitation de la mine peuvent commencer.
Quand le gisement est épuisé, la restauration du parc à résidus et
du site des opérations s'effectuent de façon acceptable pour
l'environnement et la population.



LES 3 GRANDES PHASES
DU PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT MINÉRAL

3) L'EXPLOITATION: On développe et on exploite la mine
(extraction, traitement, transport, manutention,
entreposage, commercialisation, etc.)

± 25 mines actives au Québec - réparties dans 9 régions

La mise en place d'une mine comporte trois phases
principales :

1) l'exploration;
2) la mise en valeur et
3) l'aménagement (l'exploitation).

Chacune de ces phases fait appel à des experts, à des
techniques de recherche et à des investisseurs distincts,
présente des défis particuliers et comporte différents risques
et chances de succès.



DÉCLARATION RELATIVE À L'iMPÔT MINIER
Version différente selon l'EF en cause et le nombre de mines

Pour les EF débutant le 1®*" Janvier 2014 et après:
le formulaire de la déclaration relative à l'Impôt minier est

dynamique et
la version dépend du nombre de mine(s) de l'exploitant

L'EXPLOITANT D'UNE SEULE MINE
IM-30 - Version 2014-02

L'EXPLOITANT DE PLUSIEURS MINES
Doit utiliser à la fois les formulaires iM-30.MX et IM-30.DL
IM-30.MX Version 2014-02 et
IM-30.DL Version 2014-02; Bénéfice annuel provenant d'une mine
additionnelle

FORMULAIRES DIFFÉRENTS
Déclaration relative à l'impôt minier
(pour les exercices débutant le 1®' janvier 2014 ou après) - Formulaires dynamiques
Pour l'exploitant d'une seule mine: IM-30 - Version 2014-02
Pour l'exploitant de plusieurs mines: IM-30.MX Version 2014-02 et
1M-30.DL Version 2014-02: Bénéfice annuel provenant d'une mine additionnelle

Déclaration relative à l'impôt minier - Pas de formulaire dynamique
(pour les EF débutant après le 30 mars 2010 et avant le 1®''janvier 2014)
lM-30 - Version 2013-01 Déclaration relative à l'Impôt minier

IM-5 Déclaration d'impôt minier (MERN) - Fichiers excel

1M-30.R Demande de redressement d'une déclaration d'impôt minier
li\/l-30.EN Entente entre exploitants associés relative à l'Impôt minier

Les états financiers de la mine sont requis depuis le 6 juin 2011 (2011, chapitre 6, article
65).
Le reliquat doit être versé par l'exploitant au plus tard le dernier jour de la période qui
se termine deux mois après la fin de son exercice financier.
La méthode de calcul du profit annuel d'un exploitant s'appuie sur une approche mine
par mine (pour un exercice financier qui commence après le 30 mars 2010).



DECLARATION RELATIVE A L'IMPÔT MINIER

Pour les EF débutant après le 30 mars 2010 et avant le 1^*"
janvier 2014)

Le formulaire de la déclaration relative à l'impôt minier n'est pas
dynamique
C'est la version 2013-01 du formulaire IM-SO

Pour un EF avant le 30 mars 2010; IIVI-S Déclaration d'impôt minier (MERN)

AUTRES FORMULAIRES:
IM-30.R Demande de redressement d'une déclaration d'impôt minier
IM-30.EN Entente entre exploitants associés relative à l'impôt minier

FORMULAIRES DIFFÉRENTS
Déclaration relative à l'impôt minier
(pour les exercices débutant le 1®"^ janvier 2014 ou après) - Formulaires dynamiques
Pour l'exploitant d'une seule mine: IM-30 - Version 2014-02
Pour l'exploitant de plusieurs mines: IM-30.MX Version 2014-02 et
IM-30.DL Version 2014-02: Bénéfice annuel provenant d'une mine additionnelle

Déclaration relative à l'impôt minier - Pas de formulaire dynamique
(pour les EF débutant après le 30 mars 2010 et avant le 1®"" janvier 2014)
IM-30 - Version 2013-01 Déclaration relative à l'impôt minier

IM-5 Déclaration d'impôt minier (MERN) - Fichiers excel

IM-30.R Demande de redressement d'une déclaration d'impôt minier
IM-30.EN Entente entre exploitants associés relative à l'impôt minier

Les états financiers de la mine sont requis depuis le 6 juin 2011 (2011, chapitre 6. article
65).
Le reliquat doit être versé par l'exploitant au plus tard le dernier jour de la période qui
se termine deux mois après la fin de son exercice financier,
La méthode de calcul du profit annuel d'un exploitant s'appuie sur une approche mine
par mine (pour un exercice financier qui commence après le 30 mars 2010).



QUESTION

DEPUIS QUAND LES
« ÉTATS FINANCIERS »
D'UNE MINE SONT-ILS
REQUIS PAR LA LOI ? /

RÉPONSE:
Les états financiers de la mine sont requis
juin 2011 (2011, chapitre 6, article 65).



: QUESTION

DEPUIS QUAND (EXERCICE) LA
MÉTHODE DE CALCUL DU PROFIT
ANNUEL D'UN EXPLOITANT
S'APPUIE-T-ELLE SUR UNE
APPROCHE « MINE PAR MINE »?

RÉPONSE:
La méthode de calcul du profit annuel d'un exploitant
s'appuie sur « une approche mine par mine » pour un
exercice financier qui commence après le 30 mars
2010.



FORMULAIRE D'ENTENTE ENTRE EXPLOITANTS
ASSOCIÉS RELATIVEMENT À L'IMPÔT MINIER (IM-30.EN)

Le formulaire dynamique {1-30.EN ¦ Entente entre exploitants associés
relative à l'impôt minier (Version 2015-09) s'adresse à:

un exploitant qui est membre d'un groupe associé dans un EF qui
commence après le 31 décembre 2013. Il permet à l'exploitant de
s'entendre avec les autres exploitants membres du groupe associé sur
la façon dont ils vont se répartir, pour l'EF, le seuil relatif à l'IMM;

un exploitant qui est associé à d'autres exploitants dans un EF et qui
demande l'allocation supplémentaire pour amortissement pour cet
exercice. Il permet à l'exploitant de s'entendre avec les exploitants
auxquels il est associé sur la façon dont ils vont se répartir, pour
l'EF, les limites relatives à l'allocation supplémentaire pour
amortissement.

FORMULAIRES DIFFÉRENTS
Déclaration relative à l'impôt minier
(pour les exercices débutant le 1®"^ janvier 2014 ou après) - Formulaires dynamiques
Pour l'exploitant d'une seule mine: IM-3G - Version 2014-02
Pour l'exploitant de plusieurs mines; IM-30.MX Version 2014-02 et
IM-30.DL Version 2014-02: Bénéfice annuel provenant d'une mine additionnelle

Déclaration relative à l'impôt minier - Pas de formulaire dynamique
(pour les EF débutant après le 30 mars 2010 et avant le 1®''janvier 2014)
IM-30 - Version 2013-01 Déclaration relative à l'impôt minier

IM-5 Déclaration d'impôt minier (MERN) - Fichiers excel

IM-30.R Demande de redressement d'une déclaration d'impôt minier
IM-30.EN Entente entre exploitants associés relative à l'impôt minier

Les états financiers de la mine sont requis depuis le 6 juin 2011 (2011, chapitre 6, article
65).
Le reliquat doit être versé par l'exploitant au plus tard le dernier jour de la période qui
se termine deux mois après la fin de son exercice financier.
La méthode de calcul du profit annuel d'un exploitant s'appuie sur une approche mine
par mine (pour un exercice financier qui commence après le 30 mars 2010).



FORMULAIRE DE DEMANDE DE MODIFICATION D'UNE
DÉCLARATION RELATIVE À L'IMPÔT MINIER (IM-30.R)

Le formulaire IM-30.R - Demande de modification d'une
déclaration relative à l'impôt minier (Version 2015-09)

s'adresse à tout exploitant qui désire modifier

une déclaration relative à l'impôt minier

déjà produite

FORMULAIRES DIFFÉRENTS
Déclaration relative à l'impôt minier
(pour les exercices débutant le 1®"^ janvier 2014 ou après) ¦ Formulaires dynamiques
Pour l'exploitant d'une seule mine: IM-30 - Version 2014-02
Pour l'exploitant de plusieurs mines: IM-30.MX Version 2014-02 et
IM-30.DL Version 2014-02: Bénéfice annuel provenant d'une mine additionnelle

Déclaration relative à l'impôt minier - Pas de formulaire dynamique
(pour les EF débutant après le 30 mars 2010 et avant le 1®''janvier 2014)
lM-30 - Version 2013-01 Déclaration relative à l'impôt minier

IM-5 Déclaration d'impôt minier (MERN) - Fichiers excel

IM-30.R Demande de redressement d'une déclaration d'impôt minier
IM-30.EN Entente entre exploitants associés relative à l'impôt minier

Les états financiers de la mine sont requis depuis le 6 juin 2011 (2011, chapitre 6, article
65).
Le reliquat doit être versé par l'exploitant au plus tard le dernier jour de la période qui
se termine deux mois après la fin de son exercice financier.
La méthode de calcul du profit annuel d'un exploitant s'appuie sur une approche mine
par mine (pour un exercice financier qui commence après le 30 mars 2010).
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« BÉNÉFICE NET ANNUEL » D'UN « EXPLOITANT NON ADMISSIBLE »
109

AVANT LA DEDUCTION DES ALLOCATIONS RELATIVES A LA MINE

TOTAL DE la « valeur brute de la production annuelle » de
l'exploitant pour l'EF attribuable à l'exploitation d'une mine

+ la récupération d'amortissement attribuable à cette mine

+ montant reçu d'une fiducie pour l'environnement
relativement à cette mine

- les dépenses engagées par l'exploitant au cours de l'EF
pour réaliser la « valeur brute de la production annuelle »
attribuable à l'exploitation de la mine

perte finale attribuable à la mine, etc.

Aucun mécanisme ne permet le report de pertes.

Selon l'article 8 LIM, ce calcul doit être effectué distinctement pour chaque
mine de l'exploitant.

Suivant 4.3 LIM, le bénéfice d'un exploitant non admissible est réputé nul
lorsque négatif. Toutefois, dans le cas de l'exploitant admissible, il est
réputé exploiter une seule mine.

* BULLETIN D'INFORMATION 2013-4 DU 6 MAI 2013- RÉGIME DE 2013



LA VALEUR BRUTE DE LA PRODUCTION ANNUELLE D'UNE MINE
COMPREND UNE VALEUR AJOUTÉE AU-DELÀ DE LA TÊTE DU PUITS

Parce que l'exploitation minière comprend l'ensemble des travaux liés aux
DIFFÉRENTES PHASES de développement minéral que sont:
¦ 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

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* 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.

*Le terme «traitement» est défini à l'article 1 de la Loi sur l'impôt minier
(LRQ, chapitre 1-0.4). 11 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.

Bl 2013-4 du 6 mai 2013.



ALLOCATIONS DEDUCTIBLES DANS LE CALCUL DU
« BÉNÉFICE ANNUEL PROVENANT D'UNE MINE » 118

3) ALLOCATION POUR
TRAITEMENT

TRAITEMENT
Toute activité de concentration, de
fonte ou d'affinage d'une substance
minérale, ainsi que toute activité
d'hydrométaiiurgie, y compris toute
activité de bouletage, de production
de poudre ou de production de
biilettes d'acier.

= La partie du coût des biens utilisés
qui est relative au TRAITEMENT
DU MINERAI provenant de la
mine, multipliée par :

10 %, si l'exploitant ne réalise aucune activité de
fonte, d'affinage ou d'hydrométaiiurgie du
minerai:

10 %, si l'exploitant réalise uniquement des
activités de concentration du minerai, y compris
des activités de fonte, d'affinage ou
d'hydrométaiiurgie du minerai, et que ce demier
provient d'une mine d'or ou d'argent;

13 %, si l'exploitant réalise exclusivement à
l'extérieur du Québec des activités de fonte,
d'affinage ou d'hydrométaiiurgie du minerai et
que ce demier ne provient pas d'une mine d'or ou
d'argent (ce taux peut être réduit de 3 % à l'égard
des biens utilisés aux fins de la concentration du
minerai)

Les activités de traitement sont définis sous « traitement » à l'article 1 LIM et
comprennent notamment la concentration, la fonte et l'affinage. Ces derniers termes
sont également définis à l'article 1 LIM, de même que l'expression « élément d'actif
utilisé dans le traitement ».

Comme le régime des droits miniers vise à compenser l'État pour les ressources non
renouvelables extraites du sol québécois, l'ASSIETTE des droits miniers doit se
limiter aux profits liés à la valeur du minerai extrait, communément appelé « à la
tête du puits ». Or, le calcul du bénéfice annuel d'un exploitant prend en compte la
valeur ajoutée au-delà de la tête du puits par le traitement du minerai. Pour cette raison,
une allocation pour traitement est soustraite du bénéfice annuel. Cette allocation est
une estimation, basée sur les éléments d'actifs de l'exploitant utilisés dans les activités
de traitement et sur le profit annuel, visant à refléter la portion du bénéfice annuel
attribuable aux activités de traitement.

Article 20.1 LIM: Déduction après le 31 décembre 2013 - Moindre de 75%...
Article 21 LIM : EF après le 30/03/2010 et avant le 1^701/2014 - Moindre

de 55%...

EF après 31/12/2013: La déduction pour traitement ne peux excéder le moindre de :
a) 75% du bénéfice annuel et
b) 30% VPTP



L'ALLOCATION POUR TRAITEMENT POUR UN EXERCICE FINANCIER 120

Déterminée en fonction de taux de rendement calculés sur le CC, pour
l'exploitant, de chaque bien qui est un élément d'actif utilisé dans le traitement
de minerai provenant de la mine, au cours de l'EF, et qui est en sa possession
à la fin de cet EF,

De façon sommaire, ce taux applicable est :
¦ de7 % 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*

EF après le 30 mars 2010: La déduction pour traitement ne peut excéder, pour
un EF, 55 % (art. 21 LIM) du bénéfice annuel provenant de la mine, déterminé
avant la déduction de certaines allocations.** 75% après le 31/12/2013.

*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.

** 11 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.

Bl 2013-4 du 6 mai 2013.



POUR UN EXERCICE FINANCIER
DÉBUTANT LE JANVIER 2014
OU APRÈS, L'EXPLOITANT
DEVRA PAYER DES DROITS
MINIERS CORRESPONDANT M
PLUS ÉLEVÉ DES MONTANTS
SUIVANTS-

SON IMPÔT MINIER MINIMUM
POUR CET EXERCICE (article
29 LIM) ET

SON IMPÔT MINIER SUR SON
PROFIT ANNUEL POUR CET
EXERCICE (articles 30.1 à 30.4
LIM)

NOUVEAU MODE DE CALCUL DES DROITS MINIERS À PAYER POUR UN EF DÉBUTANT
APRÈS LE 31 DÉCEMBRE 2013

Nous avons vu que le Projet de loi no 13 est venu modifier la Loi sur l'impôt minier afin d'instaurer
un nouveau mode de calcul qui prévoit notamment :

^ le remplacement du taux unique d'imposition de 16 % servant à déterminer l'impôt
minier sur le profit annuel dont est redevable un exploitant par des taux d'imposition
progressifs allant de 16 % à 28 % déterminés en fonction de la marge bénéficiaire
de l'exploitant (art 5 et 29.1 LIM) et

^ la mise en place d'un « IMPÔT MINIER MINIMUM » dont L'ASSIETTE est basée sur la
« Valeur de la production à la tête du puits » (Articles 5 et 30.1 LIM du PL n° 13).



POUR CALCULER « L'IiPÔT MINIER SUR SON
PROFIT ANNUEL », L'EXPLOITANT DOIT AVOIR
COMPLÉTÉ LES DEUX CALCULS SUIVANTS:
1) ¦ LE «BÉNÉFICE ANNUEL» PROVENANT

DE CHACUNE DE SES MINES

2) LE « PROFIT ANNUEL »

ON SE RAPPELLE QUE;

La détermination du BÉNÉFICE ANNUEL doit se faire selon
une approche «mine par mine».

Le bénéfice annuel d'un exploitant, « autre qu'un exploitant
admissible » , 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.



2- LA MARGE BÉNÉFICIARE D'UN EXPLOITANT POUR j
UN EXERCICE FINANCIER

C'est le profit minier de l'exploitant divisé par la « valeur
brute de sa production annuelle » provenant de
l'ensemble de ses mines, soit:

PROFIT MINIER ANNUEL = MARGE BÉNÉFICIAIRE
VBPA

Article 29,1 LIM après le 31 décembre 2013

Article 30 LIM avant le 1®^ janvier 2014

Pour rapplication du deuxième alinéa, la marge bénéficiaire d'un exploitant
pour un exercice financier désigne la proportion que représente le profit annuel
de l'exploitant pour l'exercice financier sur l'ensemble des montants dont
chacun est la « valeur brute de la production annuelle » de l'exploitant, pour
l'exercice financier, provenant d'une mine qu'il exploite au cours de cet
exercice financier.

Aux fins de DÉTERMINER LA MARGE BÉNÉFICIAIRE d'un exploitant pour
un exercice financier, les règles suivantes s'appliquent :

1 ° lorsque le profit annuel de l'exploitant pour l'exercice financier est supérieur
à l'ensemble visé au troisième alinéa pour l'exercice financier, la marge
bénéficiaire de l'exploitant pour l'exercice financier est réputée égale à 100 %;

2° lorsque l'ensemble visé au troisième alinéa pour l'exercice financier est égal
à zéro, cet ensemble est réputé égal à 1 $. ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 1er janvier 2014.



UTILISATION DE TAUX PROGRESSIFS BASÉS
SUR LA iARGE BÉNÉFICIAIRE

Calcul de la marge bénéficiaire:

= Profit minier de l'exploitant divisé par

Total des VBPA pour l'ensemble des mines exploitées

Taux d'imposition applicables aux parties du profit annuel de
l'exploitant correspondant à chaque tranche de marge
bénéficiaire
MARGE BÉNÉFICIAIRE TAUX D'IMPOSITION
1ère tranche 0-35% 16%

2® tranche > 35-50 % 22 %

3® tranche > 50-100 % 28 %

Pour l'application du deuxième alinéa, la marge bénéficiaire d'un exploitant
pour un exercice financier désigne la proportion que représente le profit annuel
de l'exploitant pour l'exercice financier sur l'ensemble des montants dont
chacun est la « valeur brute de la production annuelle » de l'exploitant, pour
l'exercice financier, provenant d'une mine qu'il exploite au cours de cet
exercice financier.

Aux fins de DÉTERMINER LA MARGE BÉNÉFICIAIRE d'un exploitant pour
un exercice financier, les règles suivantes s'appliouent :

1 ° lorsque le profit annuel de l'exploitant pour l'exercice financier est supérieur
à l'ensemble visé au troisième alinéa pour l'exercice financier, la marge
bénéficiaire de l'exploitant pour l'exercice financier est réputée égale à 100 %;

2° lorsque l'ensemble visé au troisième alinéa pour l'exercice financier est égal
à zéro, cet ensemble est réputé égal à 1 $. ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 1er janvier 2014.



2^ CALCUL DE L'IMPÔT MINIER
BASÉ SUR L'IMPÔT MINIMUM

Le gouvernement met en place une redevance ad valorem, l'impôt minier
minimum, afin de s'assurer que toutes les sociétés exploitant une mine au Québec
acquittent une redevance minimale. L'impôt minier minimum tiendra lieu de
compensation financière pour l'appropriation des ressources minières, en
attendant que l'exploitation de ces ressources dégage des profits.



REDEVANCE CALCULÉE SUR LA SOMME DE LA VALEUR DE LA PRODUCTION
À LA TÊTE DU PUITS NPTP) DE CHACUNE DES MINES EXPLOITÉES

Modalités du calcul de l'impôt minier minimum:

- 1 % à l'égard des premiers 80 millions de dollars de la VPTP

- 4 % à l'égard de la VPTP excédant 80 millions de dollars.

LIMITE : La VPTP ne peut être inférieure à 10 % de la VBPA
raisonnablement attribuable à rexploitation de la mine

Le nouvel article 30.1 LIM détermine LES MODALITÉS DE CALCUL
de riMM d'un exploitant pour un EF qui commence APRÈS le 31
décembre 2013. Cet impôt est égal à l'ensemble de 1 % sur les
premiers 80 millions de dollars de valeur de la production à la tête du
puits (VPTP) pour l'EF à l'égard de l'ensemble des mines qu'il
exploite au cours de cet EF et de 4% sur l'excédent.

CONTEXTE: Dans le cadre de la révision des droits miniers, un impôt
minier minimum, dont l'assiette est basée sur la VPTP, a été mis en
place. Ainsi, un exploitant, bien qu'il ne réalise pas de profit annuel,
devra verser des redevances à l'État pour la substance minérale qu'il
tire du sol. À cette fin, la LIM a été modifiée dans le cadre du PL 13
afin de prévoir que, pour un EF qui commence après le 31 décembre
2013, un exploitant DEVRA verser des droits miniers correspondant
au plus élevé de son IMM ou de son impôt minier sur son profit
annuel pour cet EF.



LA VALEUR DE LA
PRODUCTION À LA TÊTE
DU PUITS (VPTP)
Que voulez-vous dire ;
par cette expression:? \

Afin que l'impôt minier minimum soit calculé sur une valeur qui se
rapproche de la valeur du minerai à la tête du puits, les dépenses
engagées par l'exploitant à partir du premier site d'accumulation de la
substance minérale après sa sortie de la mine seront déduites de la
valeur brute de production annuelle relative à la mine.



LA VALEUR DE LA PRODUCTION A lA TETE DU
PUITS (VPTP) - ENRÉSUIVIÉ

C'est la valeur de la substance minérale une fols extraite du
sol québécois, mais avant toute autre activité.

La VPTP ne comprend donc pas la valeur ajoutée liée au traitement,
transport, manutention, entreposage, commercialisation de la
substance minérale ni celle liée au traitement des résidus miniers.

Il existe donc une différence FONDAMENTALE entre la Valeur brute de
la Production (VBP) et la valeur de la production à la tête du puits
(VPTP).

On constante que nous sommes bien loin de la valeur brute sur
laquelle le gouvernement désirait ajouter une redevance de 5 % (avant
les consultations publiques).

148

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 gui seront
raisonnablement attribuables aux activités de concassage, de broyage, de
tamisage, de traitements^ , 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.
Source: Bl 2013-4
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EN QUOI CONSISTE LE CRÉDIT DE DROITS
REMBOURSABLE POUR PERTE [CDRP]

Ce crédit a été instauré lors de la Réforme de 1985.

Lorsqu'un exploitant réalise une perte annuelle plutôt qu'un
profit annuel, pour un EF, il peut obtenir un CDRR

Ce crédit est remboursable et calculé au taux de 16 %.

Pour un exercice financier débutant après le 30 mars 2010, il
faut faire attention au statut de l'exploitant car les règles
diffèrent pour le calcul de ce crédit.

Il y a un délai de rigueur pour le réclamer.

Le CDRP est limité aux frais d'exploration et aux frais
d'aménagement et de mise en valeur avant production.

Dans le cas d'un « exploitant autre qu'un exploitant admissible »,
il se calcule sur le moindre de :
> sa perte annuelle ajustée, pour l'EF, et
> des frais d'aménagement et de mise en valeur avant production

engagés, pour l'EF, sans excéder le montant qu'il déduit 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'EF, et du
> total des frais d'aménagement et de mise en valeur avant

production engagés pour l'EF, sans excéder le montant qu'il
déduit, pour cet EF, 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'EF, sans excéder le montant
qu'il déduit, pour cet EF, au titre de l'allocation pour exploration.



DÉLAI DE RIGUEUR
POUR RÉCLAMER LE
CDRP

Lorsqu'un exploitant réalise une perte annuelle plutôt qu'un profit annuel, pour un EF, il
peut obtenir un CDRP. 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'EF, et
> des frais d'aménagement et de mise en valeur avant production engagés, pour l'EF,

sans excéder le montant qu'il déduit 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'EF, et du
> total des frais d'aménagement et de mise en valeur avant production engagés pour

l'EF, sans excéder le montant qu'il déduit, pour cet EF, 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'EF, sans excéder le montant qu'il déduit, pour cet
EF, au titre de l'allocation pour exploration.



DÉLAI POUR RÉCLAMER LE CRÉDIT DE DROITS
REMBOURSABLE POUR PERTE [CDRP]

Le « crédit de droits remboursable pour perte »
[CDRP] doit être demandé par l'exploitant au plus
tard à la date à laquelle il doit au plus tard
produire sa déclaration

I! vous faut donc vérifier si tous les documents
prescrits sont reçus à l'intérieur du délai de 6 mois
suivant la fin de l'exercice financier de l'exploitant,
pour une déclaration originale.

Loi sur l'impôt minier, article 32,alinéa

Souvent appelé « PRODUCTEUR » dans l'industrie minière
Particulier, société ou société de personnes (à l'exception
d'une société en participation) qui exploite une substance
minérale du Québec en quantité commerciale raisonnable et
qui est assujetti à l'impôt minier.



DEMANDE DE CDRP REÇUE APRÈS LE DÉLAI
DE 6 MOIS SUIVANT LA FIN DE L'EXERCICE

Lorsque la déclaration originale avec demande de CDRP est reçue
après le délai de 6 mois, mais avant un délai de 18 mois suivant la fin
de l'exercice financier de l'exploitant:

Vous référer à l'article 16.14 LIM.

Malgré que les frais ne soient pas admissibles au CDRP parce
qu'ils ont été demandés après le délai de 6 mois (LIM: article 32,
paragraphe T du 2® alinéa), ils pourraient être considérés :

> à titre de frais cumulatifs d'exploration admissibles à l'allocation
pour exploration (article16.9 LIM) ou

> à titre de frais cumulatifs d'aménagement admissibles à
l'allocation pour aménagement et mise en valeur avant
production (article 16.11 LIM) de l'exploitant

Dans le cas d'une déclaration produite après le délai de 6
mois pour amender le CDRP, l'exploitant pourrait avoir droit à
son CDRP ;

si la modification demandée ne vise que l'aide
gouvernementale ou
le financement accréditif.



CALCUL DU CORP
SELON LE STATUT DE
L'EXPLOITANT

Lorsqu'un exploitant réalise une perte annuelle plutôt qu'un profit annuel, pour un EF, il peut
obtenir un CDRP. 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'EF, et
> des frais d'aménagement et de mise en valeur avant production engagés, pour l'EF, sans

excéder le montant qu'il déduit 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'EF, et du
> total des frais d'aménagement et de mise en valeur avant production engagés pour l'EF,

sans excéder le montant qu'il déduit, pour cet EF, 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'EF, sans excéder le montant qu'il déduit, pour cet EF, au titre
de l'allocation pour exploration.



QUELQUES DÉFINITIONS
IMPORTANTES - CDRP

La 1®''® question qu'on doit se poser lorsqu'on traite un « CDRP »:

1) Est-ce que j'ai affaires à un Exploitant admissible ou à un Exploitant autre qu'un exploitant
admissible?

2) S'il s'agit d'un « exploitant admissible », voir à quelle date débute l'EF en cause. Si l'EF débute
après le 30 mars 2010, l'exploitant admissible est réputé exploiter une seule mine en vertu de
l'article 8 LIM (présomption légale). Par conséquent, l'exploitant devra établir un seul calcul se
rapportant au profit annuel correspondant à l'ensemble des montants relatifs au bénéfice annuel
réalisé à l'égard de chaque mine qu'il exploite.

3) S'il s'agit d'une « exploitant autre qu'un exploitant admissible »: le montant du CDRP sera
différent.

On verra dans les diapositives ultérieures.



TABLEAU SOMMAIRE
DISTINCTION ENTRE LE CIRR ET LE CORP (MERN Février 2014)
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CRÉDIT D'IMPÔT RELATIF AUX RESSOURCES (RQ)

Crédit d'impôt à l'égard
des frais admissibles

Frais liés aux
ressources minérales
" dans le Moyen ou le

Grand Nord
» Ailleurs au Québec

Frais liés aux autres
ressources naturelles
(pierre de taille)

Sociétés qui
n'exploitent aucune
ressource minérale**

Partie remboursable

38,75 %

35%

15%

Autres
sociétés

Partie^ 1
remboursable

18,75 %

15%

15%

CRÉDIT DE DROITS
REMBOURSABLE

POUR PERTE (MERN)

Exploitants

2013-2014

20% ^

16%

** Si la société est liée à une société productrice, les taux en
vigueur sont de 15 % ou 18,75 %.

*** Si la société a réclamé le crédit d'impôt relatif aux ressources
(CIRR), le taux pour le CDRP est de 16%.



CRÉDIT DE DROITS REMBOURSABLE POUR
PERTE (CDRP) ET STATUT DE L'EXPLOITANT
Le montant du CDRP est calculé différemment selon le statut
d'exploitant admissible ou non admissible.

C'est à l'article 1 de la Loi sur l'impôt minier que nous retrouvons la
définition des expressions « exploitant », « exploitation
admissible » et « exploitation minière »

« EXPLOITANT »
Une personne ou une société, à l'exception d'une société en

participation, qui effectue des travaux d'exploitation minière, soit
seule ou avec d'autres, soit par l'intermédiaire d'un mandataire, sur un

terrain situé au Québec ou dans une mine dont elle est propriétaire, la
locataire ou l'occupante.

CRÉDIT DE DROITS REMBOURSABLE POUR PERTE
(CDRP): SYSTÈME DE DROITS MINIERS NÉGATIFS

LE CDRP EST DEVENU UNE SOURCE IMPORTANTE DE
FINANCEMENT POUR PLUSIEURS EXPLOITANTS:
Les exploitants effectuant uniquement des travaux
d'exploration, presque toujours en situation de perte,
pouvaient compter, année après année, sur un
remboursement de droits miniers qui a déjà représentés
jusqu'à 18% des dépenses d'exploration engagées.

SOURCE: Claude Verreault « Le régime des droits miniers au Québec »,
(1999-2000), vol. 21, no 2, Revue de planification fiscale et successorale 203-
254.



CRÉDIT DE DROITS REMBOURSABLE POUR
PERTE (CDRP) ET STATUT DE L'EXPLOITANT
« EXPLOITANT ADMISSIBLE »

Le montant du CDRP est calculé différemment selon le statut d'exploitant
admissible ou non admissible.

Une société est un « exploitant admissible » pour un EF lorsqu'elle effectue
des travaux d'exploitation minière sur un terrain situé au Québec ou dans une
mine dont elle est propriétaire, la locataire ou l'occupante et elle remplit les
conditions suivantes:

1) À la fin de l'EF, elle n'exploite aucune substance minérale en
quantités commerciales raisonnables;

2) Au cours de l'EF, elle n'est pas associée à une entité qui exploite une
substance minérale en quantité commerciale raisonnable.

1-98

QUESTION:
À quel niveau se situe la distinction entre un « exploitant admissible » et un
« exploitant non admissible »?

RÉPONSE
La distinction entre un « exploitant admissible » et un « exploitant non admissible »
se situe au niveau de la production en quantités commerciales raisonnables d'une
substance minérale.

D.B. 2010-03-30, Renseignements additionnels sur les mesures du budget, p. A.48-50, «Modifications
aux paramètres de calcul du crédit de droits remboursable pour perte»
Dans le but de réduire le coût pour l'État du crédit de droits remboursable pour perte, au plus la moitié
des frais d'exploration engagés au cours d'un exercice financier permettra à un exploitant admissible
de bénéficier d'un crédit de droits remboursable pour perte pour cet exercice financier. La partie de ces
frais qui n'est pas demandée en déduction par un exploitant dans le calcul de son profit annuel, pour
l'exercice financier, demeurera admissible dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier
subséquent. En raison de l'augmentation du taux d'imposition à 16 %, le crédit de droits remboursable
pour perte dont pourra bénéficier un exploitant admissible à l'égard de ses frais d'exploration pourra
atteindre 8 % de ces frais.
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CREDIT DE DROITS REMBOURSABLE POUR PERTE
(CDRP) ET « TRAVAUX D'EXPLOITATION MINIÈRE »

« EXPLOITATION MINIÈRE »: l'ensemble des travaux liés aux différentes
phases du développement minéral, soit:

1. rexpioration;

2. l'aménagement et la mise en valeur avant production;

3. l'aménagement et la mise en valeur après production;

4. le réaménagement ou la restauration d'un terrain situé au Québec;

5. l'extraction;

6. le traitement;

7. le transport

8. la manutention

RÉPONSE

La distinction entre un « exploitant admissible » et un
« exploitant non admissible » se situe au niveau de la
production en quantités commerciales raisonnables d'une
substance minérale.



CRÉDIT DE DROITS REMBOURSABLE POUR PERTE
(CDRP) - CONCEPTS HARMONISÉS AVEC LA Ll.

DATE DE DÉBUT DE LA PRODUCTION ET DÉFINITION
Les concepts de;

Mine qui a atteint le stade de la production en quantités
commerciales raisonnables et de

Nouvelle mine qui entre en production en quantités
commerciales raisonnables

sont harmonisés avec la Loi sur les impôts du Québec.

RÉPONSE

La distinction entre un « exploitant admissible » et un
« exploitant non admissible » se situe au niveau de la
production en quantités commerciales raisonnables d'une
substance minérale.



CALCUL DU CRÉDIT DE DROITS REMBOURSABLE POUR
PERTE « CDRP » POUR UN « EXPLOITANT ADMISSIBLE »

Le calcul du CDRP est plus généreux à l'égard d'un « exploitant
admissible » et correspond au taux de 16% multiplié par le moindre:

" de sa « perte annuelle rajustée » pour cet EF;

» du total de:

1. 50% des « frais d'exploration » qu'il a engagés, pour cet EF,
sans excéder le montant qu'il a déduit, pour cet EF, à titre d'
« allocation pour exploration »;

il. des « frais d'aménagement et de mise en valeur avant
production » qu'il a engagés, pour cet EF, sans excéder le
montant qu'il a déduit, pour cet EF, à titre d'« allocation pour
aménagement et mise en valeur avant production ».
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Tout comme pour le calcul du CIRR, il ne faut pas oublier
d'exclure toutes les dépenses non admissibles. Les mêmes
ajustements sont à faire pour calculer les frais d'exploration et
les frais d'aménagement et de mise en valeur admissibles.



DIFFÉRENCES DANS LE CALCUL DU CRÉDIT DE .
DROITS REMBOURSABLE POUR PERTE « CDRP » ^

® Les dépenses relatives à une voie temporaire d'exploration ne sont
pas considérées comme un FEC, mais plutôt comme une
immobilisation.

¦ Toutes les dépenses financées par un financement accréditif sont à
exclure, pas seulement celles visées par un financement en vertu
de la Loi sur les impôts du Québec.

" Seul le montant de CIRR relatif aux dépenses admissibles en vertu
de la Loi sur les mines peut être déduit des dépenses admissibles,
ce qui permet d'augmenter le CDRP (allégement dans la métfiode
de calcul du CDRP).

Tout comme pour le calcul du CIRR, il ne faut pas oublier
d'exclure toutes les dépenses non admissibles. Les mêmes
ajustements sont à faire pour calculer les frais d'exploration et
les frais d'aménagement et de mise en valeur admissibles.



PRINCIPES DE CALCUL DE BASE DU CRÉDIT DE
DROITS REMBOURSABLE POUR PERTE « CDRP » ' ^
'DESCR]PT10N

M0NT7\NT^

Frais d'exploration admissibles X 50% xxxx $

Frais d'aménagement et de mise en valeur
avant production: xxxx $

Moins; aides gouvernementales (CIRR): (xxxx) $

Moins: frais renoncés en faveur d'investisseurs
au Canada:
Total
Taux du CDRP X

(x^J_$
xxxxx $

16%
Crédit de droits remboursable pour perte: xxxxx$

Tout comme pour le calcul du CIRR, il ne faut pas oublier
d'exclure toutes les dépenses non admissibles. Les mêmes
ajustements sont à faire pour calculer les frais d'exploration et
les frais d'aménagement et de mise en valeur admissibles.



PRINCIPAUX CHANGEMENTS QUI AFFECTENT LE
207 W

CDRP

TAUX DU CRÉDIT DU RÉGIME DE DROIT MINIER

Avant le 31 mars 2010; 12 %

Du 31 mars 2010 au 31 décembre 2010: 14 %

À compter du 1®''janvier 2011: 15 % ¦

À compter du 1®''janvier 2012: 16 %

Tout comme pour le calcul du CIRR, il ne faut pas oublier
d'exclure toutes les dépenses non admissibles. Les mêmes
ajustements sont à faire pour calculer les frais d'exploration et
les frais d'aménagement et de mise en valeur admissibles.



STADE DE L'EXPLORATION ET STADE DE MISE EN VALEUR -
CDRP selon LIM et crédit selon Ll selon les anciennes règles

Crédit d'impôt en vertu de LIM

Stade de l'exploration; A droit à son
CDRP au niveau LIM

Stade de mise en valeur: a droit au
CDRP avec un taux plus élevé parce
que, en vertu LIM, ii n'a plus droit au
crédit selon Ll.

Est-ce toujours applicable selon le
Régime de 2013?

Crédit d'impôt en vertu de la Ll
Stade de l'exploration: A droit à son
crédit d'impôt selon Ll

Stade de mise en valeur: n'a plus
droit au crédit selon Ll

Est-ce toujours applicable selon le
Régime de 2013?
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RÉFORME DE 1985 IBÉFOMIEI 18 1

OBJECTIF:
Favoriser rexplcraîion et l'exploitation au Québec

= Taux unique de 18% (en remplacement des taux gradués de
15% à 30%)

¦ Instauration d'un « Crédit de droits remboursable pour perte »
(ci-après « CDRP »): Remboursement de 18% des pertes

QUESTION

Expliquez en vos mots en quoi consiste le « Crédit de droits
remboursable pour perte »?

RÉPONSE

Lorsqu'un exploitant effectue des dépenses :

¦ d'exploration
¦ de mise en valeur et
¦ d'aménagement minier

le gouvernement du Québec lui rembourse une partie des frais
admissibles engagés sous forme d'un crédit remboursable
(même s'il est à perte).

RÉSULTAT: de 1985 à 1993 =
régime déficitaire



RÉFORME 2010: POUR AUGMENTER LA RENTABILITÉ 3,
(EN DIMINUANT LES COÛTS ASSOCIÉS AUX CDRP)

Augmentation du taux de 12% graduellement jusqu'à 16%

Introduction de l'approche « MINE PAR MINE »;
changement majeur (pour un EF débutant après le 30
mars 2010)

Introduction de la notion de « bénéfice annuel »: Calcul
effectué distinctement pour chaque mine « mine par mine »

Introduction des notions d'« exploitant » et d'« exploitant
admissible »

Augmentation du taux de 12% graduellement jusqu'à 16%
14% après le budget 2010 / 15% en 2011 116% au 1®''janvier 2012

Introduction de l'approche « MINE PAR MINE » :
Changement majeur (pour un EF débutant après le 30 mars 2010)

Introduction de la notion de « bénéfice annuel » :
Calcul effectué distinctement pour chaque mine « mine par mine ».
Le bénéfice d'un exploitant non admissible ne peut être négatif (article 4.3 II M).

Introduction des notions d'« exploitant » et d'« exploitant admissible »

Four isoler les sociétés d'exploration (ou juniors) [qui sont nécessairement à

perte] des sociétés d'exploitation qui sont souvent à profit. Qualification cruciale
qui permet aux sociétés juniors de réclamer 100% des frais d'exploration alors

que c'est seulement un pourcentage de 10% qui est accordé à un exploitant

autre qu'un exploitant admissible.



RÉFORME EN PROFONDEUR EN 2010*

Réduction du taux de rallocatlon pour amortissement

Réduction de l'allocation pour traitement

Limitation de l'allocation pour exploration à 10% du profit annuel

Modification aux frais d'exploration, de mise en valeur et
d'aménagement minier (révision de ces frais en profondeur)

o Création de 3 comptes cumulatifs nommés « frais cumulatifs
d'exploration »

Modification au CDRP (augmenté graduellement de 12% à 16%)

RÉSULTAT: Le gouvernement récolte 3041$ de droits miniers
en 2010-2011 (plus que le total des 10 années précédentes).

AVANT la Réforme de 2010:

Profit annuel
moins: Valeur brute de la production annueile de toutes les mines

moins: Déductions et allocations admissibles

(Perte annuelle)

Si le profit était négatif: La perte annuelle donnait droit au CDRP

lorsque la perte était attribuable aux trais d'exploration, de mise en

valeur et d'aménagement minier.



FONDEMENT AU CŒUR 00 NOUVEAU RÉGIME
D'IMPÔT MINIER DE 2013

Le premier objectif du régime des 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 que sont les minéraux métalliques tels que l'or,
l'argent, le fer, le zinc et le nickel, et ce, sans compromettre la
compétitivité des exploitants.*

Ce régime vise en même temps à favoriser les investissements
ainsi que le traitement et la transformation au Québec.

*812013-4 du 6 mai 2013

Favoriser les investissements

En stimulant les activités d'exploration et
d'exploitation minières

En incitant le développement dans le Nord
québécois



5 PRINCIPES FONDAMENTAUX AU CŒUR DU
NOUVEAU RÉGIME DE 2013

1) Toutes les sociétés minières doivent payer
des redevances

2) Les Québécois doivent retirer davantage de
richesse de l'exploitation minière

TOUTES LES SOCIÉTÉS MINIÈRES DOIVENT PAYER DES REDEVANCES

EN 2011: La moitié des sociétés minières n'ont payé aucune redevance.

Avec le Régime de 2013: Ce ne sera plus possible parce que toutes les sociétés
minières en activité devront payer un impôt minier minimum.

LES QUÉBÉCOIS DOIVENT RETIRER DAVANTAGE DE RICHESSE DE
L'EXPLOITATION MINIÈRE

AVANT la Réforme de 2013: Certaines exploitations minières pouvaient engranger
des profits très importants grâce à une augmentation soudaine du prix du minerai,
sans que le Québec profite de cette flambée des prix.

Avec le nouveau Régime de 2013: Plus la marge de profit des entreprises sera
élevée, plus l'impôt minier sera élevé. Les Québécois pourront donc tirer profit d'une
éventuelle augmentation importante du prix du minerai.



)

5 PRINCIPES FONDAMENTAUX AU CŒUR DU
NOUVEAU RÉGIME DE 2013

3) Créer le maximum d'emplois en
transformation

4) Une exploitation plus responsable des

ressources minières

5) Un régime plus transparent

3) DAVANTAGE D'EMPLOIS EN TRANSFORMATION
¦ Le gouvernement a adopté plusieurs mesures pour inciter les entreprises à

transformer le minerai au Québec, de façon à créer un maximum d'emplois
payants pour les Québécois.

¦ Avec ces mesures, le Québec sera un des endroits les plus intéressants pour
investir dans la transformation des ressources naturelles.

4) EXPLOITATION PLUS RESPONSABLE DES RESSOURCES MINIÈRES
¦ Le gouvernement soutnaite que le Québec exploite son potentiel minier dans le

respect de l'environnement.

¦ Le gouvernement s'assure qu'il n'y aura plus de site minier abandonné.

¦ La garantie financière donnée par les entreprises minières couvrira 100% de la
facture de la « restauration des mines » qu'elles exploitent.

¦ De plus, un BAIL MINIER ne pourra être émis sans que l'entreprise n'ait
obtenu les autorisations environnementales.



LES ETAPES DU PROCESSUS DE
DÉVELOPPEI^ENT MINÉRAL

32

Etapes «la piocessas ûe 4e

éSM

POUR MIEUX COMPRENDRE LE DÉPARTAGE ENTRE:

^ LES NOUVELLES RESPONSABILTÉS TRANSFÉRÉES À RQ ET
^ LES RESPONSABILITÉS QUI DEMEURENT AU MERN

L'ouverture d'une nouvelle exploitation minière est un événement!

Avant d'y arriver, de nombreuses étapes qui peuvent s'échelonner sur six à
dix ans doivent être franchies.

Ces étapes, synthétisées dans le tableau, s'enchaînent les unes après les
autres, selon un processus décisionnel complexe, basé sur des critères
géologiques, miniers, métallurgiques, économiques, financiers,
environnementaux et sociaux.

Un projet qui franchit avec succès toutes les étapes et qui devient une mine
est en fait une exception!

Source; ministère de l'Énergie et des ressources naturelles



LES 3 GRANDES PHASES
DU PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT MINÉRAL

1) L'EXPLORATION: Les ressources ne sont pas encore
découvertes.

2) ' LA MISE EN VALEUR: Les ressources sont identifiées (le
gite peut devenir un gisement rentable)

= ± 250. sociétés sont actives en exploration (différents
stades)

3) L'EXPLOITATION: On développe et on exploite la mine
(extraction, traitement, transport, manutention, entreposage,
commercialisation, etc.)

± 25 mines actives au Québec - réparties dans 9 régions

La mise en place d'une mine comporte trois phases
principales :

1) l'exploration;
2) la mise en valeur et
3) l'aménagement (l'exploitation).

Chacune de ces phases fait appel à des experts, à des
techniques de recherche et à des investisseurs distincts,
présente des défis particuliers et comporte différents risques
et chances de succès.



LES 3 GRANDES PHASES
DU PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT MINÉRAL

1 ) L'EXPLORATION: Les ressources ne sont pas encore
découvertes.

L'exploration débute avec:
l'investigation de vastes territoires
l'identification d'anomalies
la découverte d'indices prometteurs
puis la définition d'un gîte minéral.



LES 3 GRANDES PHASES
DU PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT MINÉRAL

2) LA MISE EN VALEUR: Les ressources sont identifiées
(le gite peut devenir un gisement rentable)

= ± 250 sociétés sont actives en exploration (différents
stades)

Les travaux et les études s'intensifient aux étapes de la mise en
valeur :

pour confirmer la capacité du gîte à devenir un gisement;

à supporter une exploitation rentable;

dans le respect de l'environnement et de la population touchée.



LES 3 GRANDES PHASES
DU PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT MINÉRAL

3) L'EXPLOITATION: On développe et on exploite la mine
(extraction, traitement, transport, manutention,
entreposage, commercialisation, etc.)

± 25 mines actives au Québec - réparties dans 9 régions

Dans le meilleur des cas et après nombre d'années d'efforts:

la construction puis l'exploitation de la mine peuvent
commencer

Quand le gisement sera épuisé:
la restauration du parc à résidus et du site des opérations
s'effectueront
mais de façon acceptable pour l'environnement et la
population.

Chacune de ces phases fait appel à des experts, à des
techniques de recherche et à des investisseurs distincts,
présente des défis particuliers et comporte différents risques
et chances de succès.



LE PROJET DIAMANTIFÈRE RENARD

Projet phare de Stornoway qui en détient la propriété exclusive.
Situé à 250 km au nord de la communauté crie de Mistassini et à 350 km au
nord de Chibougamau (région de la Baie-James/Centre-nord du Québec)

Construction débuté le 10 juillet 2014, suite à la finalisation du financement
du projet à hauteur de 946 millions de dollars: Financement le plus
important jamais obtenu par une société diamantifère cotée en bourse.

Dans le meilleur des cas et après nombre d'années d'efforts:

la construction puis l'exploitation de la mine peuvent
commencer

Quand le gisement sera épuisé;
la restauration du parc à résidus et du site des opérations
s'effectueront

mais de façon acceptable pour l'environnement et la
population.

Chacune de ces phases fait appel à des experts, à des
tecliniques de recherche et à des investisseurs distincts,
présente des défis particuliers et comporte différents risques
et chances de succès.



BAIL D'EXPLOITATION DE SUBSTANCES
MINÉRALES DE SURFACE

La loi prévoit DEUX TYPES DE TITRES MINIERS
D'EXPLOITATION pour les substances minérales de surface:

1. Le BAIL NON EXCLUSIF (sable, gravier, etc.)

2. Le BAIL EXCLUSIF (mêmes substances mais pour
garantir rapprovisionnement)

LE BAIL MINIER (MERN)-À PARTIR DU MOMENT OÙ TUAS UN BAIL
MINIER (ZONE GRISE): Loi sur l'impôt minier ou Loi sur les mines ?

Le BAIL NON EXCLUSIF, lorsqu'il s'agit de sable (sauf le sable de silice utilisé
à des fins industrielles), de gravier, de résidus miniers inertes et de toute autre
substance minérale de surface se trouvant à l'état naturel sous forme de dépôt
meuble utilisé à des fins de construction;

LE BAIL EXCLUSIF pour ces mêmes substances lorsque le bail est demandé

pour garantir l'approvisionnement nécessaire à l'exercice d'une activité
industrielle ou d'exportation commerciale à l'extérieur du Québec:

par une municipalité ou une régie inter municipale pour la construction ou
l'entretien de son réseau routier;

par l'État pour la construction ou l'entretien d'un chemin public ou d'autres
ouvrages de l'État.



DÉCLARATION RELATIVE À L'IMPÔT MINIER
[11-30-Version 2014-02f

36. Tout exploitant doit, dans les six mois qui suivent la fin de son
exercice financier, transmettre au ministre une déclaration de droits
miniers, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements
prescrits, accompagné des documents suivants:

1 ° les états financiers de la mine ou, à défaut, de l'exploitant;

2° un état de rapprochement de ces états financiers et de la déclaration;

3° les analyses détaillées pertinentes justifiant tout montant demandé en
vertu de la présente loi.

2. Le paragraphe 1 s'applique à un exercice financier qui commence
après le 31 décembre 2013.
* [pour les exercices financiers débutant le 1®''janvier 2014 et après]

FORMULAIRES
IM-SG - Version 2013-01 Déclaration relative à l'impôt minier (pour les exercices
financiers débutant après le 30 mars 2010 et avant le 1®''janvier 2014).
IM-5 Déclaration d'impôt minier (MERN).
IM-30.R Demande de redressement d'une déclaration d'impôt minier.
IM-30.EN Entente entre exploitants associés relative à l'impôt minier.

Les états financiers de la mine sont requis depuis le 6 juin 2011 (2011, chapitre 6,
article 65).

Le reliquat doit être versé par l'exploitant au plus tard le dernier jour de la période
qui se termine deux mois après la fin de son exercice financier.

La méthode de calcul du profit annuel d'un exploitant s'appuie sur une approche
mine par mine (pour un exercice financier qui commence après le 30 mars 2010).



EXERCICES ET SOLUTIONNAIRES
DANS LE CADRE DE LA FORMATION AVANCÉE EN IMPÔT MINIER

CRÉDIT DE DROITS REMBOURSABLE POUR PERTE « CDRP »

LA SOCIÉTÉ MINE DÉRIEN INC. EXPLOITE UNE MINIÈRE DEPUIS CANNÉE
2010 ET SON EXERCICE FINANCIER SE TERMINE AU 31 DÉCEMBRE.

POUR SON EXERCICE FINANCIER 2014, ELLE A PRODUIT SA

DÉCLARATION RELATIVE À L'IMPÔT MINIER ORIGINALE EN DATE DU 15

AOÛT 2015. LORS DE VOTRE VÉRIFICATION, VOUS CONSTATEZ QUE LA

SOCIÉTÉ :

> EFFECTUE DES TRAVAUX D'EXPLOITATION MINIÈRE SUR UN

TERRAIN SITUÉ AU QUÉBEC ET QU'À LA FIN DE SON EXERCICE

FINANCIER, ELLE N'EXPLOITE AUCUNE SUBSTANCE MINÉRALE EN

QUANTITÉS COMMERCIALES RAISONNABLES ET QU'ELLE N'EST

PAS ASSOCIÉE A UNE TELLE ENTITÉ;

¦ QU'ELLE RÉCLAME UN «CRÉDIT DE DROITS REMBOURSABLE

POUR PERTE » AU MONTANT DE 2 800 000 $, LEQUEL CONTIENT

DES FRAIS D'EXPLORATION DE 800 000 $ ADMISSIBLES À

L'ALLOCATION POUR EXPLORATION SELON L'ARTICLE 16.9 LIM.

QUESTION 1:

LA SOCIÉTÉ MINE DERIEN INC. A-T-ELLE DROIT À SON « CRÉDIT DE

DROITS REMBOURSBLE POUR PERTE» ET DANS L'AFFIRMATIVE,

CALCULEZ LE MONTANT AUQUEL ELLE A DROIT? JUSTIFIEZ VOTRE

RÉPONSE.

RÉPONSE 1

NON. MÊME SI LA SOCIÉTÉ MINE DERIEN. INC. EST UN « EXPLOITANT

ADMISSIBLE», ELLE DEVAIT FAIRE SA DEMANDE DE «CRÉDIT DE

DROITS REMBOURSABLE POUR PERTE », AU PLUS TARD A LA DATE À

LAQUELLE ELLE DEVAIT AU PLUS TARD PRODUIRE SA DÉCLARATION

RELATIVE A L'IMPÔT MINIER POUR CET EXERCICE FINANCIER ET CE,

CONFORMÉMENT A L'ARTICLE 36 LIM.

Me Pauline Gaignard, avocate, M. Fisc., CRHA
Chargée de projet émérite à la formation
Direction du développement des compétences opérationnelles
DPSODCIDGE
Conception dans le cadre de la formation avancée en impôt minier - Août 2015



. EXERCICES ET SOLUTIONNAIRES
DANS LE CADRE DE LA FORMATION AVANCÉE EN IMPÔT MINIER

SUIVANT L'ARTICLE 32 LIM, ELLE DEVAIT PRODUIRE SA DÉCLARATION

RELATIVE À L'IMPÔT MINIER DE SON EXERCE FINANCIER 2014 AU PLUS

TARD LE 30 JUIN 2015. CE DÉLAI EST DE RIGUEUR POUR OBTENIR LE

CDRP. ELLE N'A DONC PAS DROIT AU CRÉDIT DEMANDÉ PUISQU'ELLE A

PRODUIT LE 15 AOÛT 2015.

QUESTION 2:

DANS L'ÉVENTUALITÉ OÙ VOUS DÉCIDEZ DE LUI ACCORDER UN

MONTANT À TITRE DE CRÉDIT DE DROITS REMBOURSABLE POUR

PERTE, EST-CE QUE VOUS ALLEZ LUI ÉMETTRE UN CHÈQUE ÉTANT

DONNÉ QUE LA SOCIÉTÉ MINE DERIEN INC. EST À PERTE POUR SON

EXERCICE FINANCIER 2014? JUSTIFIEZ.

RÉPONSE 2

OUI CAR ELLE EST RÉPUTÉE AVOIR PAYÉ AU MINISTRE UN MONTANT

ÉGAL À CELUI DÉTERMINÉ À TITRE DE « CRÉDIT DE DROITS
REMBOURSABLE POUR PERTE ». EN EFFET, EN VERTU DE L'ARTICLE

46.1 LIM, UN EXPLOITANT QUI A DROIT À UN MONTANT, À TITRE DE

CRÉDIT DE DROITS REMBOURSABLE POUR PERTE, POUR UN EXERCICE

FINANCIER EN VERTU DE L'ARTICLE 32 EST RÉPUTÉ AVOIR PAYÉ AU

MINISTRE. À L'ÉGARD DE SES DROITS À PAYER POUR L'EXERCICE

FINANCIER, LE DERNIER JOUR DE LA PÉRIODE DE DEUX MOIS QUI SUIT

LA FIN DE L'EXERCICE FINANCIER, UN MONTANT ÉGAL À CELUI

DÉTERMINÉ PAR LE MINISTRE À CE TITRE.

QUESTION 3

EST-CE QUE LE CRÉDIT DE DROIT REMBOURSABLE EST IMPOSABLE AU

SENS DE LA LOI DE L'IMPÔT MINIER?

RÉPONSES

NON.

Me Pauline Gaignard, avocate, M. Fisc., CRHA
Chargée de projet émérite à la formation
Direction du développement des compétences opérationnelles
DPSODCIDGE
Conception dans le cadre de la formation avancée en impôt minier — Août 2015



Extraits du Tableau comparatif - Modifications LAF - Avant et après le PL 28

Mise en valeur :

Explications de l'incidence du projet de loi 28 qui modifie la Loi sur radministration fiscale à l'égard d'un renseignement détenu pour
l'application de la Loi sur l'impôt minier dont, notamment pour la communication des renseignements qui touchent aux programmes pour la
mise en valeur.

L'article 69.1 LAF prévoit qu'un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne
concernée, aux personnes mentionnées expressément à cet article et pour les seules fins qu'il prévoit. L'article 69.1 LAF a été modifié afin de
prévoir qu'un tel renseignement fiscal puisse également être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, aux équipes de
vérification ou d'enquête désignées par le gouvernement conformément à la Loi concernant la lutte contre la corruption (RLRQ., c. L-6.1) (LLC).
Article 37 du projet de loi no 28 (2015, chapitre 8) :
37. L'article 69.1 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe/du deuxième alinéa par le suivant :
Communication de renseignements
69.1. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, aux personnes

mentionnées au deuxième alinéa et pour les seules fins prévues à cet alinéa.
Les personnes qui ont ainsi droit à une telle communication sont les suivantes: [ ]
f) le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, à l'égard d'un renseignement détenu pour l'application de la Loi sur l'impôt minier
(chapitre i-0.4), dans la mesure où le renseignement est nécessaire:
1° à la vérification du rapport fait en vertu de l'article 72 ou 120 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1);
2° à l'application du paragraphe 5° de l'article 281 de la Loi sur les mines;
3° pour effectuer des recherches et des analyses lui permettant d'élaborer et de mettre en oeuvre des plans et programmes pour la mise en
valeur, l'exploitation et la transformation au Québec des ressources minérales, conformément au paragraphe 3° de l'article 12 de la Loi sur le
ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2); [g) à z.l]



Crédit de droits remboursable pour perte (CDRP):

Le projet de loi 28 (2015, chapitre 8) modifie ia Loi sur l'administration fiscale relativement au délai d'opposition et de cotisation. L'article 93.1,1
LAF prévoit le délai au cours duquel une personne peut s'opposer à une cotisation prévue par une loi fiscale. L'article 93.1.6 LAF prévoit que, dès
réception d'un avis d'opposition, le ministre doit, avec toute la diligence possible, examiner de nouveau la cotisation et annuler, ratifier ou
modifier cette dernière ou établir une nouvelle cotisation et transmettre par ia poste sa décision à la personne concernée.
Le nouvel article 43 LIM (PL 13) stipule que : « 43. Le ministre peut déterminer de nouveau, d'une part, les droits, les intérêts et les pénalités en
vertu de la présente loi et, d'autre part, le crédit de droits remboursable pour perte, le cas échéant, et faire une nouvelle cotisation ou établir

une cotisation supplémentaire, selon le cas ; ».

1° en tout temps, si l'exploitant ou la personne qui a produit la déclaration:
a) soit a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant ia déclaration ou
en fournissant un renseignement prévu par la présente loi;
b) soit a adressé au ministre une renonciation au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
93.1.9. Une nouvelle cotisation établie par le ministre en vertu de l'article 93.1.6 n'est pas invalide pour le seul motif qu'elle n'a pas été établie
dans la période au cours de laquelle le ministre peut faire une nouvelle cotisation aux termes de l'article 25, du paragraphe 3° de rarticie 43 de
la Loi sur l'Impôt mlnier_(chap\tre 1-0.4) ou de l'un des sous-paragraphes a, a.0.1 et a.l du paragraphe 2 de l'article 1010 de ia Loi sur les impôts
(chapitre 1-3), selon le cas.1997, c. 85, a. 358; 2015, c. 8, a. 39.

Me Pauline Gaignard, avocate, M. Fisc., CRHA
Chargée de projet émérite à la formation
Direction du développement des compétences opérationnelles
DGEIDPSODC
Mise à jour le 25 septembre 2015
Tableau conçu à titre pédagogique dans le cadre de la formation avancée relativement à ia Loi sur l'impôt minier



EXERCICES ET SOLUTIONS
NOUVEAU MODE DE CALCUL DES DROITS MINIERS

DANS LE CADRE DE LA FORMATION AVANCÉE EN IMPÔT MINIER

À MOINS D'INDICATION CONTRAIRE, LORSQUE VOUS RÉPONDEZ AUX

QUESTIONS, VOUS DEVEZ TENIR COMPTE DU PROJET DE LOI 13
MÊME S'IL N'EST PAS SANCTIONNÉ, SOUS RÉSERVE DES

CHANGEMENTS QUE POURRAIT Y PPORTER LE LÉGISLATEUR

QUESTION 1

La société minière ABC inc a un début d'exercice financier au 1®'^ février. Elle est

en opérations depuis plusieurs années mais ses affaires sont plus difficiles ces

derniers temps. Ainsi, pour ses exercices débutant en 2013 et 2014, elle n'a

réalisé aucun profit. M. Tora Bonne Mine, président et administrateur, n'a pas

encore produit ses « déclarations relatives à l'impôt minier ». Il a entendu parler

qu'il y avait un nouveau régime minier en 2013 mais il ne sait pas trop en quoi

consistent les changements à la loi.

Comme M. Bonne Mine sait que vous êtes un fiscaliste aguerri, il s'adresse à

vous pour savoir s'il doit payer des redevances malgré l'absence de profits de sa

société pour ses exercices débutant en 2013 et en 2014. Vous devez répondre à

M. Tora Bonne Mine pour chacune des années d'imposition de sa société, en lui

fournissant les références à la Loi sur l'impôt minier.

RÉPONSE 1

Exercice financier du 1®"^ février 2013 au 31 janvier 2014

Pour son exercice financier débutant le 31 janvier 2014, la société minière ABC

inc n'a pas à payer de redevances puisque la mine n'a pas été rentable.

Référence ; Article 5 LIM.

Avant la modification de l'article 5 LIM, l'article 5 était libellé comme suit :

5. Un exploitant doit payer, pour un exercice
financier, des droits sur son profit annuel pour cet
exercice financier.

1975, c. 30, a. 5; 1987, c. 64, a. 335; 1990, c. 36, a.
23; 1994, c. 47, a. 4.

Le nouvel article 5 modifié par l'article 41 du projet de loi 13 confirme l'état du

droit antérieur explicitement comme suit :

Pour un exercice financier qui commence avant le
1er janvier 2014, un exploitant doit payer les droits
sur son profit annuel pour cet exercice financier
déterminés en vertu de l'article 30. ».

Me Pauline Gaignard, avocate, M. Fisc., CRHA

Chargée de projet émérite à la formation
Direction du développement des compétences opérationnelles

DPSODCIDGE
Dernière mise à Jour le 29 septembre 2015



EXERCICES ET SOLUTIONS
NOUVEAU MODE DE CALCUL DES DROITS MINIERS

DANS LE CADRE DE LA FORMATION AVANCÉE EN IMPÔT MINIER

Exercice financier du 1 février 2014 au 31 janvier 2015

Suivant la modification apportée à rarticle 5 de la Loi sur l'impôt minier par

l'article 41 du projet de loi 13, l'exploitant doit effectuer deux calculs distincts

pour tout exercice débutant après le 31 décembre 2013. Donc, c'est le cas pour

la société ABC inc pour son exercice débutant le 1®'^ février 2014.

Ainsi, malgré son absence de profits pour son exercice débutant le 1®'^ février

2014, ia société minière ABC inc devra payer un impôt minier minimum (IMM). Il

est important de noter que cet impôt minier minimum sera prélevé, peu importe

que ses activités minières dégagent ou non un profit. Cet impôt minier minimum

tient lieu de compensation financière pour l'appropriation des ressources

minières, en attendant que l'exploitation de ces ressources dégage des profits.

Référence : Article 5 LIM révisé par le PL 13, sanctionné le (à venir)

5. « Pour un exercice financier qui commence après
le 31 décembre 2013, un exploitant doit payer des
droits qui correspondent au plus élevé des montants
suivants :

1° l'impôt minier de l'exploitant sur son profit annuel
pour cet exercice financier déterminé en vertu de
l'article 29.1;

2° l'impôt minier minimum de l'exploitant pour
cet exercice financier déterminé en vertu de
l'article 30.1.

Pour un exercice financier qui commence avant le
1er ianvier 2014, un exploitant doit payer les droits
sur son profit annuel pour cet exercice financier
déterminés en vertu de l'article 30. ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 1er janvier 2014.

1975, c. 30, a. 5; 1987, c. 64, a. 335; 1990, c. 36, a.
23; 1994, c. 47, a. 4.; 2015, c (PL 13)

En vertu du nouvel article 30.1 LIM, ajouté par l'article 72 du PL 13, l'impôt

minier minimum de la société pour son exercice débutant après le 31 décembre

2013 est égal à l'ensemble des montants suivants ;

1° le montant obtenu en multipliant 1 % par le moindre des montants suivants :

Me Pauline Gaignard, avocate, M. Fisc., CRHA

Chargée de projet émérite à ia formation
Direction du déveioppement des compétences opérationnelles
DPSODC I DGE
Dernière mise à Jour ie 29 septembre 2015



EXERCICES ET SOLUTIONS
NOUVEAU MODE DE CALCUL DES DROITS MINIERS

DANS LE CADRE DE LA FORMATION AVANCÉE EN IMPÔT MINIER

a) 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 d'une mine qu'il

exploite au cours de cet exercice financier;

b) le montant imposable à taux réduit de l'exploitant pour l'exercice financier;

2° le montant obtenu en multipliant 4 % par l'excédent 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 d'une mine qu'il exploite au cours

de cet exercice financier sur le montant imposable à taux réduit de l'exploitant

pour l'exercice financier.

En gros, un taux d'imposition de 1 % s'applique aux premiers 80 M$ de « valeur

de la production à la tête du puits » et un taux d'imposition de 4 % s'applique à

l'excédent.

QUESTION 2

Quelle distinction importante remarquez-vous entre l'ancien article 5 LIM et le

nouvel article 5 LIM tel que modifié par l'article 41 du Projet de loi 13

sanctionné le (à venir) ?

RÉPONSE 2

Pour un exercice débutant avant le 1®'^ janvier 2014, l'exploitant devait payer des

droits sur son profit annuel pour cet exercice déterminés en vertu de l'article 30

LIM. Toutefois, lorsqu'il était à perte, il n'avait aucun impôt à payer.

Suite à la modification de l'article 5 LIM applicable pour un exercice débutant

après le 31 décembre 2013, l'exploitant doit payer un impôt minimum même s'il

ne fait aucun profit.

QUESTION 3

Vous avez finalement répondu à M. Bonne Mine que sa société doit payer un

impôt minier minimum (IMM) relativement à son exercice financier débutant le 1®'^

février 2014. Étonné, votre client vous demande ce qu'il adviendra de cet impôt

minier minimum qu'il doit payer malgré qu'il a opéré à perte en 2014. Il veut

surtout savoir s'il pourra récupérer cet argent lorsque sa société redeviendra

rentable dans le futur ou s'il pourra éponger un profit dans une année

Me Pauline Gaignard, avocate, M. Fisc., CRHA

Chargée de projet émérite à la formation
Direction du développement des compétences opérationnelles

DPSODC I DGE
Dernière mise à jour le 29 septembre 2015



EXERCICES ET SOLUTIONS
NOUVEAU MODE DE CALCUL DES DROITS MINIERS

DANS LE CADRE DE LA FORMATION AVANCÉE EN IMPÔT MINIER

antérieure? Vous devez lui répondre en lui donnant des explications et en

appuyant votre réponse par le ou les articles pertinents de la Loi sur l'impôt

minier.

RÉPONSES

Il ne pourra pas éponger un profit dans un exercice antérieur avec l'impôt minier

minimum (IMM) qu'il payé pour son exercice 2014-2015. Toutefois, l'IMM que sa

société aura versé pour son exercice débutant le 1®"^ février 2014 sera reportable

et applicable « à rencontre de l'impôt minier sur le profit futur ». En effet, l'article

74 du projet de loi 13 ajoute la section 1.1 et l'article 31.3 LIM, qui prévoit ce qui

suit :

« CRÉDIT DE DROITS NON REMBOURSABLE AU TITRE DE
L'IMPÔT MINIER MINIMUM

« 31.3. Un exploitant peut déduire de ses droits autrement à
payer en vertu de l'article 5 pour un exercice financier donné
qui commence après le 31 décembre 2013 un montant égal au
moindre des montants suivants :

1° l'excédent de l'impôt minier de l'exploitant sur son profit
annuel pour l'exercice financier donné, déterminé en vertu de
l'article 29.1, sur son impôt minier minimum pour cet exercice
financier, déterminé en vertu de l'article 30.1;

2° le solde cumulatif au titre de l'impôt minier minimum de
l'exploitant à la fin de l'exercice financier donné.

Le solde cumulatif au titre de l'impôt minier minimum d'un
exploitant à la fin d'un exercice financier donné est égal à
l'ensemble du solde cumulatif au titre de l'impôt minier minimum
de l'exploitant, tel que déterminé, avant ce moment, en vertu du
paragraphe 8.1° de l'article 35.3, le cas échéant, et de
l'excédent, sur l'ensemble des montants dont chacun est un
montant déduit par l'exploitant, conformément à la présente
section, pour un exercice financier antérieur à l'exercice
financier donné, de l'ensemble des montants dont chacun est
un montant déterminé, pour un exercice financier antérieur à
l'exercice financier donné, selon la formule suivante :

A - B.

Dans la formule prévue au deuxième alinéa :

1° la lettre A représente l'impôt minier minimum de l'exploitant
pour l'exercice financier antérieur, déterminé en vertu de
l'article 30.1;

2° la lettre B représente l'impôt minier de l'exploitant sur son
profit annuel pour l'exercice financier antérieur, déterminé en
vertu de l'article 29.1. ».

Me Pauline Gaignard, avocate, M. Fisc., CRHA

Chargée de projet émérite à ia formation
Direction du développement des compétences opérationnelles
DPSODCI DGE
Dernière mise à jour ie 29 septembre 2015



EXERCICES ET SOLUTIONS
NOUVEAU MODE DE CALCUL DES DROITS MINIERS

DANS LE CADRE DE LA FORMATION AVANCÉE EN IMPÔT MINIER

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 1er janvier 2014.

QUESTION 4

En examinant le dossier de votre client, vous constatez que la société ABC inc

est membre d'un groupe associé à un moment quelconque durant son exercice

débutant le 1®"^ février 2014. Quelles sont les conséquences au niveau du calcul

de son impôt minier minimum? Justifiez s'il y a lieu par le ou les articles

pertinents de la Loi sur l'impôt minier.

RÉPONSE 4

Suivant l'article 30.2 LIM, lorsque l'exploitant est membre d'un groupe associé à

un moment quelconque dans un exercice financier qui commence après le 31

décembre 2013, le montant de l'impôt minimum imposable à taux réduit doit

faire l'objet d'UNE ENTENTE pour l'attribution d'un montant à chacun des

membres associés, laquelle doit être présentée au ministre sur un formulaire

prescrit.

QUESTION 5

La société Super minière inc a le vent dans les voiles. Elle génère de gros profits

et, pour son exercice débutant le 1®'^ mai 2014, elle a terminé son exercice avec

un profit annuel de 120 millions de dollars. Cette société exploite trois (3) mines

et le PDG de la société vous demande de calculer les droits miniers que sa

société devra payer pour son exercice financier se terminant au 30 avril 2015 car

il n'est pas certain des calculs de son comptable et il veut être rassuré parce qu'il

a entendu parler d'un nouveau régime d'impôt minier.

En tant que fiscaliste chevronné, vous vous apercevez rapidement qu'il vous

manque des éléments pour lui répondre adéquatement en conformité de la Loi

sur l'impôt minier. Pouvez-vous indiquer au PDG les éléments et/ou les valeurs

qu'il vous manque et lui expliquer comment se calcule l'impôt minier sur le profit

minier afin qu'il puisse valider les calculs de son comptable.

Justifiez par le ou les articles pertinents de la Loi sur l'impôt minier.

RÉPONSES

Pour le calcul de l'impôt minier sur son profit annuel, l'exploitant doit

déterminer son profit annuel pour l'exercice financier en tenant compte de

Me Pauline Gaignard, avocate, M. Fisc., CRHA

Chargée de projet émérite à la formation
Direction du développement des compétences opérationnelles
DPSODC 1 DGF
Dernière mise à jou r ie 29 septembre 2015



EXERCICES ET SOLUTIONS
NOUVEAU MODE DE CALCUL DES DROITS MINIERS

DANS LE CADRE DE LA FORMATION AVANCÉE EN IMPÔT MINIER

l'ensemble des bénéfices annuels provenant de chaque mine qu'il exploite,

duquel sont soustraites des dépenses et allocations.

Pour le calcul de la « valeur de la production à la tête du puits » (VPTP) et du

« bénéfice annuel à l'égard d'une mine » pour un exercice financier, un exploitant

doit établir la « valeur brute de la production annuelle » (VBPA) provenant de

cette mine, de laquelle il pourra soustraire certaines dépenses et allocations (y

compris l'allocation pour traitement).

La « valeur brute de la production annuelle » (VBPA) d'un exploitant provenant

d'une mine qu'il exploite, pour un exercice financier, correspond généralement à

la valeur des substances minérales et des produits de traitement provenant de

l'exploitation minière qui est raisonnablement attribuable à l'exploitation de cette

mine (article 6 LIM).

Selon le nouvel article 5 de la Loi sur l'impôt minier (LIM), applicable pour un

exercice débutant après le 31 décembre 2013, la société Super minière inc sera

tenu de verser des droits miniers correspondant au plus élevé d'un nouvel impôt

minier minimum appliqué à la valeur du minerai à la téte du puits et d'un impôt

progressif sur les profits excédentaires. En vertu de l'article 29.1 LIM, les taux

d'imposition progressifs sur les profits excédentaires seront de 16 %, de 22 % et

de 28 %, comme l'illustre le tableau suivant :

Marge bénéficiaire Impôt minier sur le profit

Jusqu'à 35 % 16 % (première tranche)

De 35 % à 50 % 22 % (deuxième tranche)

De 50 % à 100 % 28 % (troisième tranche)

Le profit annuel de l'exploitant pour l'exercice financier : 120 millions $ (A)

Multiplié par 35 % ou, si elle est moins élevée, la marge
bénéficiaire de l'exploitant pour l'exercice financier

1° le montant déterminé selon la formule suivante :

16%(Ax B/C);

2° le montant déterminé selon la formule suivante :

22 % (A X D / C);

3° le montant déterminé selon la formule suivante :
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28 % (A X E / G).

Dans les formules prévues au premier alinéa :

1° la lettre A représente le profit annuel de l'exploitant pour l'exercice financier;

2° la lettre B représente 35 % ou, si elle est moins élevée, la marge bénéficiaire
de l'exploitant pour l'exercice financier;

3° la lettre G représente la marge bénéficiaire de l'exploitant pour l'exercice
financier;

4° la lettre D représente 15 % ou, s'il est moins élevé, l'excédent de la marge
bénéficiaire de l'exploitant pour l'exercice financier sur 35 %;

5° la lettre E représente l'excédent de la marge bénéficiaire de l'exploitant pour
l'exercice financier sur 50 %.

Pour l'application du deuxième alinéa, la marge bénéficiaire d'un exploitant pour

un exercice financier désigne la proportion que représente le profit annuel de

l'exploitant pour l'exercice financier sur l'ensemble des montants dont chacun est

la valeur brute de la production annuelle de l'exploitant, pour l'exercice financier,

provenant d'une mine qu'il exploite au cours de cet exercice financier.

Aux fins de déterminer la marge bénéficiaire d'un exploitant pour un exercice

financier, les règles suivantes s'appliquent ;

1° lorsque le profit annuel de l'exploitant pour l'exercice financier est supérieur à

l'ensemble visé au troisième alinéa pour l'exercice financier, la marge

bénéficiaire de l'exploitant pour l'exercice financier est réputée égale à 100 %;

2° lorsque l'ensemble visé au troisième alinéa pour l'exercice financier est égal à

zéro, cet ensemble est réputé égal à 1 $. ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 1er janvier 2014.

QUESTION'6

Expliquez en vos mots en quoi consiste « la valeur brute de la production

annuelle » (VBPA) d'un exploitant provenant d'une mine, pour un exercice

financier.
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RÉPONSE 6

Grosso modo, c'est la valeur des substances minérales et des produits de

traitement provenant de l'exploitation minière de l'exploitant.

Règle générale, selon l'article 6 LIM, la VBPA correspond à :

la valeur des substances minérales et
le cas éctiéant, des produits de traitement provenant de
l'exploitation minière de l'exploitant, qui est établie:

1° lorsque les substances minérales et, le cas échéant, les produits de traitement
sont utilisés par l'exploitant au cours de l'exercice financier, au prix du marché
au moment de leur usage;

2° dans le cas où le paragraphe 1° ne s'applique pas, selon l'une des méthodes
d'évaluation suivantes:

a) au prix du marché au moment de l'aliénation des substances minérales et, le
cas échéant, des produits de traitement aliénés par l'exploitant au cours de
l'exercice financier;

QUESTION 7

Expliquez en vos mots ce qu'est la « Valeur de la production à la tête du puits »

ou « VPTP » d'une mine en répondant aux sous-questlons A) et B) cl-après :

A) Existe-t-il une définition de la « VPTP » dans la Loi sur l'Impôt minier?

B) À quoi sert la « VPTP » ?

Justifiez par le ou les articles pertinents de la Loi sur l'impôt minier..

RÉPONSE?

A) Non. Il n'y a pas de définition de la VPTP.

B) La «Valeur de la production à la tête du puits» ou «VPTP»

correspond à la valeur de la substance minérale une fols extraite du sol

québécois, mais avant toute autre activité.

C'est la « Valeur brute de la production annuelle » relative à la mine

moins : Certaines allocations et dépenses, dont des dépenses liées à

l'extraction et à la commercialisation du minerai.
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QUESTION 8

En quoi consiste sommairement « le BÉNÉFICE ANNUEL d'un exploitant à

l'égard d'une mine qu'il exploite » pour un exercice financier?

RÉPONSE 8

ii correspond sommairement au total de la « valeur brute de sa production

annuelle » (VBPA) et de la récupération d'amortissement 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.

Parmi ces dépenses et allocations se trouvent les dépenses engagées par

l'exploitant au cours de l'exercice financier pour réaliser la VBPA 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 des biens d'une catégorie donnée utilisés dans

l'exploitation de la mine et l'allocation additionnelle pour une mine située dans le

Nord québécois (voir diapositive 97 du document power point de sept. 2015).

Valeur brute de sa production annuelle : XXX $
+ Récupération d'amortissement (vente d'un bien amortissable) : XXX $

XXX$

- Allocation pour amortissement: (xxxx)

- Allocation pour traitement : (xxxx)
- Perte finale (si l'exploitant n'est plus propriétaire des biens d'une

- Catégorie donnée utilisés dans l'exploitation de la mine) : (xxxx)
- Allocation additionnelle pour une mine située dans le Nord québécois ; (xxxxl

VBPA ; XXXX $

QUESTION 9
Expliquez sommairement comment s'établit « le calcul du profit annuel d'un

exploitant » pour un exercice financier débutant le 1®"^ janvier 2014?

RÉPONSE 9
Total des bénéfices annuels à l'égard de chaque mine

Moins : Certaines dépenses et allocations attribuables :

> aux activités d'exploration et

> aux travaux d'aménagement et de mise en valeur avant

production réalisés par l'exploitant

Voir diapositive 119 du document power point de septembre 2015.
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QUESTION 10

Résumer sommairement comment se calcule « l'impôt minier minimum » d'un

exploitant pour un exercice financier débutant après le 31 décembre 2013? Justifiez

par le ou les articles pertinents de la Loi sur l'impôt minier.

RÉPONSE 10

En appliquant un taux d'imposition de 1 % aux premiers 80 millions de dollars et 4%

sur l'excédent de 80 millions. Lorsque l'exploitant est associé à un ou plusieurs

autres exploitants, dans un exercice financier, le montant de 80 millions doit être

partagé entre ces exploitants. Réf. ; article 30.1 LIM

QUESTION 11

Pour son exercice débutant le 1®' janvier 2014, la société minière XYZ inc a dû

payer des droits miniers de 4 M $ correspondant à son « Impôt minier minimum »,

alors que son « Impôt minier sur les profits » s'élevait à 3 M $.

Quelles sont les conséquences fiscales d'une telle situation? Justifiez votre réponse

par le ou les articles pertinents de la Loi sur l'impôt minier.

RÉPONSE 11

En l'espèce, nous pouvons constater que r« Impôt minier minimum » de la société

XYZ inc. excède son « Impôt minier sur les profits ».

Impôt minier minimum (déterminé en vertu de 30.1 LIM) : 4 M $

Impôt minier sur les profits annuels (déterminé en vertu de 29.1 LIM); 3 M $

Excédent : 1 M $

Source : Bl 2013-4

Pour un exercice débutant après le 31 décembre 2013 : Lorsque les droits à payer

correspondent à l'impôt minier minimum en application de l'article 5 LIM, dans la

mesure où l'impôt minimum est supérieur à l'impôt minier calculé sur le profit,

l'excédent payé pourra être déduit de l'impôt sur le profit lorsque celui-ci sera

supérieur à l'impôt minimum pour une année donnée. De cette façon le

gouvernement s'assure d'une plus grande stabilité de ses entrées de fonds en

percevant des impôts miniers .à l'avance lorsque la rentabilité de la société minière

n'est pas au rendez-vous. Ce ne sera pas normalement une imposition fiscale

supplémentaire car la société obtient un crédit d'impôt correspondant à l'impôt
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minimum qui pourra être appliqué contre les impôts miniers futurs sur le profit mais

c'est quand même une ponction sur les flux monétaires de la société minière.

Toutefois, si au fil des ans, la société minière ne parvient pas à une rentabilité

satisfaisante, celle-ci ne pourra exiger du gouvernement du Québec le

remboursement de l'impôt minimum payé.

Bien que l'impact de 1' « impôt minier minimum » puisse être amoindri, il n'en

derneure pas moins que les montants reportés restent limités annuellement de façon

à ce que l'exploitant paie toujours un montant d'« Impôt minier sur les profits » au

moins équivalent à 1' « Impôt minier minimum » calculé pour l'exercice financier

donné.

Force est de constater que 1' « Impôt minier minimum » aura un impact négatif

uniquement sur les entreprises qui ne réussiront jamais à être profitables. Pour les

autres, tout n'est qu'une question de valeur de l'argent dans le temps et, par

conséquent, seule la dépense d'intérêts relative à cet impôt devrait être prise en

compte dans le cadre d'analyses financières. En fait, cet « Impôt minier minimum »

s'assimile, dans une certaine mesure, à l'impôt minimum de remplacement prévu à la

Loi de l'impôt sur le revenu.

L'excédent de 1 M $ pourra être reporté au cours des années futures et déduit à

rencontre de 1' « Impôt minier sur les profits futurs » dans les années où cet impôt

sera supérieur à 1' « Impôt minier minimum ». Cette déduction prendra la forme d'un

« Crédit de droits non remboursable relatif à l'impôt minier minimum », ci-après

« CDNIMM ».

Le nouvel article 31.3 LIM (PROJET DE LOI 13) est rédigé comme suit :

« CRÉDIT DE DROITS NON REMBOURSABLE AU TITRE DE L'IMPÔT

MINIER MINIMUM

« 31.3. Un exploitant peut déduire de ses droits autrement à payer en vertu de

l'article 5 pour un exercice financier donné qui commence après le 31 décembre

2013 un montant égal au moindre des montants suivants :

1° l'excédent de l'impôt minier de l'exploitant sur son profit annuel pour l'exercice

financier donné, déterminé en vertu de l'article 29.1, sur son impôt minier

minimum pour cet exercice financier, déterminé en vertu de l'article 30.1 ;
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2° le solde cumulatif au titre de l'impôt minier minimum de l'exploitant à la fin de

l'exercice financier donné.

Le solde cumulatif au titre de l'impôt minier minimum d'un exploitant à la fin d'un

exercice financier donné est égal à l'ensemble du solde cumulatif au titre de

l'impôt minier minimum de l'exploitant, tel que déterminé, avant ce moment, en

vertu du paragraphe 8.1° de l'article 35.3, le cas échéant, et de l'excédent, sur

l'ensemble des montants dont chacun est un montant déduit par l'exploitant,

conformément à la présente section, pour un exercice financier antérieur à

l'exercice financier donné, de l'ensemble des montants dont chacun est un

montant déterminé, pour un exercice financier antérieur à l'exercice financier

donné, selon la formule suivante :

A - B.

Dans la formule prévue au deuxième alinéa ;

1° la lettre A représente l'impôt minier minimum de l'exploitant pour l'exercice

financier antérieur, déterminé en vertu de l'article 30.1;

2° la lettre B représente l'impôt minier de l'exploitant sur son profit annuel pour

l'exercice financier antérieur, déterminé en vertu de l'article 29.1. ».

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 1er janvier 2014.

QUESTION 12

Pour son exercice débutant le 1®"^ janvier 2015, le comptable de la même société

minière XYZ inc. estime qu'elle devra payer des droits miniers de 7 M $

correspondant à son « Impôt minier sur les profits » alors qu'elle prévoit que son

« Impôt minier minimum », s'élèvera à 5 M $. En prenant pour acquis que les

estimations du comptable s'avèrent fondées :

Quelles sont les conséquences fiscales d'une telle situation? Justifiez votre réponse

par le ou les articles pertinents de la Loi sur l'impôt minier.

Me Pauline Saignard, avocate, M. Fisc., CRHA
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REPONSE 12

Dans ce cas, !'« Impôt minier sur les profits » de la société XYZ Inc. excédera son

« Impôt minier minimum » pour l'exercice financier 2015 :

Impôt minier sur les profits annuels (IMF) EF 2015: 7 M $

Impôt minier minimum (IMM) EF 2015: 5 M $

Excédent : 2 M $

Suivant l'article 31.3 LIM (Projet de loi no 13 non sanctionné), pour un exercice

financier débutant après le 31 décembre 2013, lorsque les droits miniers de la

société correspondent à son impôt minier sur son profit annuel (le plus élevé entre

l'IMM et l'IMP selon l'article 5 LIM), la société peut dédujre de ses droits miniers à

payer, un montant correspondant à son « Crédit de droits NON remboursable

relatif à l'impôt minier minimum », pour cet exercice.

Le CALCUL du « Crédit non remboursable relatif à l'impôt minier minimum », ci-

après (CNRIMM) que pourra demander la société XYZ inc. pour son exercice

financier 2015, correspond au moindre des montants suivants* :

1) le montant correspondant à l'excédent de l'impôt minier sur le profit

annuel de l'exploitant, pour l'exercice financier 2015, sur l'impôt minier

minimum de l'exploitant, pour l'exercice financier 2015

[(7,0 M$ - 5,0 M$) = 2,0 M$]  2,0 M $

2) le montant correspondant au solde cumulatif au titre de l'impôt minier

minimum (SCIMM) de la société XYZ, à la fin de l'exercice financier 2015 :

> Solde cumulatif de l'impôt minier minimum de l'EF 2014 :

[4,0M$-3,0M$ = 1,0M$] 1,0 M $*

Moins : Montant déduit

Droits à payer correspondant à Impôt minier sur les profits (le plus élevé entre
IMP et IMM) ; 7,0 M $

Déduire : (1,0 M $)

Droits à payer pour l'EF 2015 : 6,0 M $

Me Pauline Gaignard, avocate, M. Fisc., CRHA
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Québec E9 C31
El

LDM 16.1Ministère des
Ressources naturelles

Service de l'imposition
et des données minières

Droits de passage et droits de coupe

PROBLÊME RENCONTRÉ

Réclamation des droits de passage et des droits de coupe à titre de frais
d'exploration admissibles.

SOLUTION RETENUE

Nous avons conclu que les droits de passage ne sont pas admissibles en vertu
de la Loi concernant les droits sur les mines. Ces dépenses ne font pas partie
de la définition du terme « exploration » se trouvant à la LCDM. be plus, ces
frais ne sont pas considérés comme étant des frais accessoires puisque le
droit de passage pourrait être payé pour n'importe quelle activité autre que
de l'exploration minière. Il s'agit d'un droit d'utilisation lié à un terrain.

Tout comme pour les droits de passage, les droits de coupe ne font pas
partie de la définition du terme « exploration » se trouvant à la LCDM. Ce ne
sont pas des frais accessoires puisque ce sont des permis, un peu au même

titre que des daims.

De plus, il est à noter que les droits de passage et les droits de coupe ne
sont pas admissibles aux travaux statutaires en vertu de la Loi sur les mines.

Rédigée par : Louise Boily

Date : 15 octobre 2004

Approuvée par Jocelyne Lamothe

Date d'approbation '¦ 18 octobre 2004
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LîuéDecss
LDM 16.1Ministère dçs

Ressources naturelles

Service de l'imposition
et des données minières

Utilisation véhicule personnel - prospecteur

PROBLÈME RENCONTRÉ

Un prospecteur utilise son véhicule personnel pour faire ses travaux
d'exploration. Acceptons-nous, à titre de frais d'exploration admissibles, la

totalité des frais engagés par rapport au véhicule (Ex. •• essence, assurances,
immatriculation, réparations, etc.) ?

SOLUTION RETENUE

D'abord, l'exploitant doit établir le pourcentage d'utilisation de son véhicule
pour effectuer ses travaux d'exploration, et ce, par rapport à l'utilisation

totale du véhicule. Par la suite, ce pourcentage sera appliqué aux dépenses se
rapportant au véhicule, jugées admissibles et engagées dans l'exercice. Seuls
les frais d'essence sont acceptés. Les dépenses engagées pour les
assurances, les permis et l'immatriculation de même que pour les frais
d'entretien et de réparations sont jugées inadmissibles puisque celles-ci
auraient dû être engagées même si l'exploitant n'avait pas fait d'exploration.

Rédigée par ; ^ Louise Boily

Date ; 27 novembre 2003

Approuvée par Jocelyne Lamothe

Date d'approbation : 27 novembre 2003
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Ministère des
Ressources naturelles
et de la Faune

y 1 E9 Ea
Québec o m

LCDM 1 4-01

Direction de l'imposition minière

LCDM 1_4-01 - Travaux admissibles à titre d'aménagement minier
après le début de l'exploitation d'une mine.

PROBLÈME RENCONTRÉ

Les travaux engagés après le début de l'exploitation d'une mine sont-ils
admissibles à titre de frais d'aménagement minier ?

SOLUTION RETENUE

La définition d'aménagement minier devrait se limiter à la période qui
précède l'entrée en production d'une nouvelle mine,

La détermination à savoir si l'on est en présence d'une nouvelle mine devrait

reposer sur les critères développés par la jurisprudence, notamment qu'une
nouvelle mine doit posséder ses propres ouvertures, équipements et
machineries séparés et distincts de mines adjacentes, ainsi que sur les
critères de nature techniques développés par l'Agence du revenu du Canada

(voir annexe 1).
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ÉTAT DE LA SITUATION

La Loi concernant les droits sur les mines définit l'aménagement minier dans les
termes suivants :

« aménagement minier» l'ensemble des travaux qui font suite aux travaux de
mise en valeur et qui ont pour objet la mise en production d'un gisement situé
au Québec, si ces travaux sont les suivants :

1° l'enlèvement, dans une fosse à ciel ouvert, du mort-terrain et de la roche
stérile situés au-dessus d'un gisement;

2° le fonçage de puits, de rampes, de galeries, de cheminées et autres
ouvrages d'aménagement minier connexes, sauf des travaux effectués pour
pratiquer de telles ouvertures dans une zone minéralisée, ou débouchant
dans celle-ci lorsque la longueur totale de l'ouverture est inférieure à 20
mètres;

Cette définition regroupe deux éléments, soit :

1. Un test d'objet dans le préambule de la définition en ce qui concerne
, l'objectif visé par les travaux, soit des travaux qui ont pour objet la mise
en production d'un gisement.

2. Une description de nature technique en ce qui concerne le type de
travaux miniers visés par la définition.

La problématique concerne le test d'objet dans le préambule de la définition.

Dans une note interne préparée en 1994 dans le cadre de la réforme du
régime des droits miniers, l'interprétation du ministère était à l'effet que les
dépenses admissibles à titre d'aménagement minier sont à la fois celles qui
ont pour objet la mise en production d'un gisement et celles qui sont
engagées en cours de production.
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Dans le cadre de cette note, les commentaires du ministère sont à l'effet

que si des travaux correspondent aux travaux énumérés dans la définition
d'aménagement minier, ils sont par le fait même admissibles à l'allocation
pour exploration, mise en valeur et aménagement minier et au crédit de
droits remboursable pour perte.

Cette interprétation est une exception à la règle générale voulant que les
frais engagés après le début de l'exploitation ne sont pas admissibles au
compte cumulatif d'exploration, mise en valeur et aménagement minier. En
effet, selon cette note interne, la position du ministère est à l'effet que
contrairement aux frais d'aménagement minier, les frais d'exploration et de

mise en valeur engagés sur le gisement en cours de production doivent être
considérés comme des dépenses courantes d'exploitation.

L'auteur de cette note interne prenait toutefois soin de préciser que le
texte de la note tenait compte d'éléments d'interprétation reçus du Service
de l'imposition minière et que s'il y avait opposition entre cette
interprétation et le texte de loi, c'est le texte de loi qui prévaut.

Dans un avis émis en 1996, le ministère a eu à répondre à un exploitant
concernant l'interprétation à donner à l'expression « travaux qui ont pour
objet la mise en production d'un gisement >>.

L'exploitant souhaitait obtenir des précisions, car l'expression « travaux qui
ont pour objet la mise en production d'un gisement » peut être interprétée à
l'effet que les travaux d'aménagement minier se limitent uniquement aux
travaux qui précèdent le début de l'exploitation d'un gisement et qu'en
conséquence, les travaux encourus après le début de la production
commerciale sur une autre partie du gisement ne pourraient se qualifier à
titre d'aménagement minier.

Dans ses commentaires, l'exploitant mentionnait que suite à une conversation
téléphonique, le ministère aurait informé l'exploitant que cette
interprétation restrictive de la définition d'aménagement minier n'était pas
celle retenue car, selon le ministère, un «gisement» se limite à la
minéralisation accessible suite aux travaux d'aménagement.
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En conséquence de cette interprétation du mot « gisement », l'ensemble des
travaux visant à développer toute nouvelle zone minéralisée non accessible

antérieurement revient à mettre en production un nouveau gisement et les
travaux réalisés après la mise en production d'une exploitation se qualifient à
titre d'aménagement minier.

Dans sa réponse écrite à l'exploitant, le ministère ne faisait pas référence à
cette interprétation du mot « gisement ». La réponse du ministère ne
comportait aucun argumentaire et elle se limitait à émettre un avis à l'effet
qu'une exploitation minière dont on extrait déjà des substances minérales
peut s'engager dans de nouveaux travaux d'aménagement minier.

Etant donné que la réponse du ministère ne précisait pas les critères
permettant de déterminer dans quelles circonstances une dépense se qualifie
ou non à titre d'aménagement minier, nous n'avons actuellement aucun outil
législatif ou administratif nous permettant de déterminer avec certitude si
des travaux engagés après le début de la production peuvent se qualifier à
titre d'aménagement minier. La présente directive vise donc à répondre à
cette problématique.

ANALYSE

Le préambule de la définition d'aménagement minier comporte effectivement
un test d'objet en ce qui concerne l'objectif visé par les travaux, soit des
travaux qui ont pour objet la mise en production d'un gisement.

Si l'ensemble des travaux qui correspondent aux travaux énumérés dans la
définition d'aménagement minier devait, par le fait même, être admissible à
l'allocation pour exploration, mise en valeur et aménagement minier et au
crédit de droits remboursable pour perte, il n'aurait pas été nécessaire de
préciser un test d'objet dans le préambule de la définition. En effet, si cette
interprétation devait être retenue, il aurait été suffisant de simplement
énumérer la liste des travaux miniers admissibles et non admissibles.
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Le test d'objet précise que les travaux doivent avoir pour objet la mise en
production d'un gisement. Si l'interprétation de la loi devait être d'accepter
l'ensemble des travaux engagés après le début de la production, le texte de
la loi aurait plutôt fait référence aux travaux qui ont pour objet
l'exploitation d'un gisement.

Dans la mesure où elle faisait référence à la fois à la recherche de minéraux,
à la mise en valeur ainsi qu'à l'exploitation d'une mine, contrairement aux

dispositions actuelles de la loi, avant la réforme de 1994, la loi ne faisait pas
référence à un test d'objet en ce qui concerne les frais admissibles à
l'ancienne allocation pour développement. La loi faisait toutefois référence à
la notion d'exploitation minière ainsi qu'à la notion de mine.

La loi décrivait les frais admissibles à l'allocation pour développement dans
les termes suivants :

1. le coût des travaux faits pendant l'exercice financier pour des puits,

excavations, galeries, tranchées, sondages ou autres moyens d'exploitation
ou de mise en valeur dans les terrains de la mine pour son exploitation ou la
recherche des minéraux;

2. les frais d'exploration minière et de mise en valeur encourus durant

l'exercice financier au Québec sur des terrains autres que ceux qui font
l'objet de l'exploitation minière principale pourvu que ces frais soient

supportés par l'exploitant et qu'une analyse détaillée en soit soumise au
ministre; et

Avant la réforme de 1994, le ministère avait également émis une directive
qui faisait référence aux frais d'aménagement minier. Cette directive venait
notamment préciser que les travaux d'aménagement minier exécutés dans
une zone minéralisée étaient non admissibles au crédit de droits
remboursable pour pertes.

Eu égard au test d'objet à l'effet que les travaux d'aménagement minier

doivent avoir pour objet la mise en production d'un gisement, cette directive
venait également préciser que les frais concernant l'enlèvement de la roche

Stérile dans une fosse à ciel ouvert n'étaient admissibles que dans la mesure
où ils visaient à porter la fosse au stade du début de la production.
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A cet égard, il est important de noter que la définition d'aménagement minier
en vigueur depuis 1994 ne fait pas de distinction en ce qui concerne le test
d'objet applicable aux travaux réalisés dans le cadre de l'exploitation d'une
mine à ciel ouvert ou d'une mine souterraine.

La définition d'un gisement au sens de la loi est un volume de minerai dont les
limites physiques sont connues. Cette définition ne fait pas référence au fait
que les limites physiques connues d'un gisement se limitent à la minéralisation
accessible suite aux travaux d'aménagement.

bans les faits, il existe une réelle problématique lorsqu'il s'agit de
déterminer si une zone minéralisée donnée constitue un nouveau gisement ou
l'extension d'un gisement existant. Il est donc nécessaire de développer des

outils administratifs pour nous guider afin de déterminer dans quelles
circonstances des frais doivent être comptabilisés au compte cumulatif des

frais d'exploration, mise en valeur et aménagement minier.

Selon le dictionnaire, l'expression «se mettre à produire» signifie

« commencer à produire». En conséquence, il ne fait aucun doute que la loi
fait une distinction entre les travaux réalisés avant le début de la production
et ceux réalisés après ce moment.

D'une part, d'un strict point de vue littéral, le texte de la loi est clair :
l'aménagement minier concerne les travaux qui visent le début de
l'exploitation d'un gisement par opposition aux travaux réalisés en cours de
production.

D'autre part, selon l'approche téléologique de l'interprétation des lois, nous
devons interpréter les lois fiscales de manière à rechercher la finalité de la
loi. Dans le Discours sur le budget du 12 mai 1994, on mentionne que « dans
l'esprit de la réforme de 1985, le crédit de droits remboursable pour perte
devait constituer en quelque sorte une avance de fonds aux exploitants en
voie d'atteindre la rentabilité». On peut donc conclure de ce texte que l'un
des buts du crédit de droits remboursable pour perte est d'assister les
exploitants dans la mise en oeuvre d'une nouvelle exploitation minière.
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A contrario, la loi ne vise pas à rembourser les dépenses courantes
d'exploitation.

Nous devons donc trouver un outil qui nous permettrait de déterminer si
nous sommes ou non en présence d'une dépense courante dans le contexte de
l'exploitation minière.

Or, nous sommes d'avis que le renouvellement des réserves d'une mine

existante est une dépense courante dans le contexte d'une exploitation
minière.

Selon cette théorie, l'application du crédit de droits remboursable pour
perte et la définition d'aménagement minier devraient se limiter à la période
qui précède l'entrée en production d'une nouvelle mine.

L'utilisation du concept de nouvelle mine aux fins de la définition
d'aménagement minier rejoint également la définition de FEC utilisée à
l'impôt où les frais d'aménagement avant production consistent en des
dépenses engagées en vue d'amener une nouvelle mine de ressources
minérales à produire des quantités commerciales raisonnables ou les

dépenses engagées avant cela.

La notion de nouvelle mine permet également de concilier l'introduction d'un
test d'objet dans le préambule de la loi actuelle avec les concepts
d'exploitation minière et de mine présents dans la loi avant la réforme de
1994.

La jurisprudence a répondu dans plusieurs décisions à la question à savoir ce
qui constitue une nouvelle mine selon la Loi de l'impôt sur le revenu.

Selon les interprétations de la cour, une,nouvelle mine se définit notamment
comme un gisement de minerai comprenant les ouvertures, les équipements
et machineries produisant le minerai.

Selon l'Agence du revenu du Canada, nous pouvons déduire de cette définition
qu'une nouvelle mine doit notamment posséder ses propres ouvertures,

équipements et machineries séparés et distincts de mines adjacentes.
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Voici une liste des décisions pertinentes:

1. North Bqy Mica Company Ltd. v. M.N.R., D.T.C, 1151 (S.C.C.)
2. Bermah Mines Limited v. M.N.R., 66 D.T.C. 519 (T.A.B.)

3. M.N.R. V. MacLean Mining Company Limited, 70 D.T.C. 6199 (S.C.C.)
4. Marbridge Mines Limited v. M.N.R., D.T.C. 5231 (Excheq. Ct.)

5. Bethlehem Copper Corporation Ltd. v. M.N.R., 72 .C. 6410 (F.C.T.D.)
6. M.N.R. V. Bethlehem Copper Corporation Ltd., 73 D.T.C. 5281 (F.C.A.)
7. M.N.R. V. Bethlehem Copper Corporation Ltd., 74 D.T.C. 6520 (S.C.C.)
8. Falconbridge Copper Ltd. v. The Queen, 75 D.T.C. 5394 (F.C.T.D.)
9. Falconbridge Copper Ltd. v. The Queen, 79 D.T.C. 5227 (F.C.A.)
10. Oro Del Norte, S.A. v. The Queen, 90 D.T.C. 6373 (F.C.T.D.)

11. Placer Dome Inc. v. The Queen, 93 D.T.C. 235 (T.C.C.)

L'Agence du revenu du Canada a également défini une série de critères de
nature techniques aux fins de déterminer si l'on est en présence d'une

nouvelle mine (voir annexe 1).

CONCLUSION

Le préambule de la définition d'aménagement minier comporte un test d'objet
en ce qui concerne l'objectif visé par les travaux, soit des travaux qui ont
pour objet la mise en production d'un gisement.

Ce test d'objet, à l'effet que les travaux doivent avoir pour objet la mise en

production d'un gisement, rejoint le concept de nouvelle mine.

La définition d'aménagement minier devrait donc se limiter à la période qui
précède l'entrée en production d'une nouvelle mine.

La détermination à savoir si l'on est en présence d'une nouvelle mine devrait

reposer sur les critères développés par la jurisprudence, notamment qu'une
nouvelle mine doit posséder ses propres ouvertures, équipements et
machineries séparés et distincts de mines adjacentes, ainsi que sur les
critères de nature techniques développés par l'Agence du revenu du Canada
(voir annexe 1).
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Le fait de ne pas admettre à titre d'aménagement minier les travaux engagés
après le début de l'exploitation d'une mine fait en sorte que ces frais doivent
être considérés comme des dépenses courantes d'exploitation et, en
conséquence, ils ne peuvent être comptabilisés dans le compte cumulatif
d'exploration, mise en valeur et aménagement minier.

Cette situation a pour effet d'augmenter la perte de l'exercice financier d'un

exploitant sans qu'il n'obtienne de contrepartie en ce qui concerne le montant
admissible au crédit de droits remboursable pour perte. Dans ces
circonstances, selon la situation financière de l'exploitant ainsi que de

l'importance des montants en cause, il est possible que la loi, telle que
rédigée suite à la réforme de 1994, amène à un certain déséquilibre au plan
fiscal compte tenu de l'absence de report de perte.

Un guide pour les procédures d'inspection concernant les frais visés à la
DM-16 figure à l'annexe 2.

Le schéma des dépenses admissibles à la DM-16 et au crédit de droits
remboursable pour perte figure à l'annexe 3.

Rédigée par Claude Verreault, ing., M. Fisc.

Date : 26 mai 2008

Approuvée par : Jocelyne Lamothe, directrice

Date : 26 mai 2008
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ANNEXE 3 : Schéma des dépenses admissibles à la bM-16 et au CDRP
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Ministère des
Ressources natureiles
et de la Faune

Québec ei e»

LCDM 1 20-01

Direction de l'imposition minière

LCDM 1_,.20-01 - Frais de mise en valeur engagés après la décision de
mise en production d'un gisement

PROBLÈME RENCONTRÉ

Les frais de mise en valeur engagés après la décision de mise en production
d'un gisement peuvent-ils être comptabilisés au compte cumulatif
d'exploration, mise en valeur et aménagement minier ?

SOLUTION RETENUE

Les frais de mise en valeur engagés après la décision de mise en production
d'un gisement sont spécifiquement exclus de la définition de mise en valeur.

/

Etant donné que les frais de mise en valeur visent l'identification d'un
gisement, ils ne peuvent se qualifier à titre de frais d'aménagement minier
car ils n'ont pas pour objet la mise en production d'un gisement.

Les frais de mise en valeur engagés après la décision de mise en production
d'un gisement ne peuvent donc être comptabilisés au compte cumulatif
d'exploration, mise en valeur et aménagement minier.
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Les frais de mise en valeur engagés après la décision de mise en production
d'une mine existante sont considérés comme des dépenses courantes
d'exploitation.

Seuls les frais visant l'identification d'un gisement et qui précède la décision
de mise en production d'une nouvelle mine peuvent se qualifier à titre de

frais de mise en valeur.

La détermination à savoir si l'on est en présence d'une nouvelle mine devrait

reposer sur les critères développés par la jurisprudence, notamment qu'une
nouvelle mine doit posséder ses propres ouvertures, équipements et
machineries séparés, et distincts de mines adjacentes, ainsi que sur les
critères de nature techniques développés par l'Agence du revenu du Canada
(voir annexe 1).

ÉTAT DE LA SITUATION

La Loi concernant les droits sur les mines définit la mise en valeur dans les
termes suivants :

« mise en valeur» l'ensemble des travaux, à l'exception des travaux qui font

suite à une décision de mise en production du gisement, qui ont pour objet
l'évaluation technique et économique d'un amas minéralisé en vue d'identifier
un gisement situé au Québec, si ces travaux sont les suivants :

1° les travaux d'exploration de surface visant à préciser davantage les
paramètres techniques et économiques d'un amas minéralisé;

2° le fonçage de rampes, de galeries à flanc de coteau, de puits, de galeries,
de cheminées et autres ouvrages connexes nécessaires à l'évaluation
souterraine des réserves d ' un amas minéralisé;

3° l'extraction souterraine ou en surface d'un échantillon global et le test

dans une usine ou dans un laboratoire afin de vérifier les résultats de
sondage et de déterminer les conditions optimales d'extraction et de
traitement;
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4"^ la détermination des technologies d'extraction minière et minéralurgiques;

5° les études techniques et économiques nécessaires à une prise de décision
en vue d'une mise en production du gisement;

6° les autres travaux essentiels à l'identification du gisement;

Dans une note interne préparée en 1994 dans le cadre de la réforme du
régime des droits miniers, l'interprétation du ministère était à l'effet que les
dépenses d'exploration et de mise en valeur engagés sur le gisement en cours
de production sont considérés comme des dépenses courantes d'exploitation
et ne sont ni admissibles au crédit de droits remboursable pour perte ni
admissibles à l'allocation pour exploration, mise en valeur et aménagement
minier.

ANALYSE

Le préambule de la définition de mise en valeur comporte un test d'objet en
ce qui concerne les travaux visés par cette définition. Ce test d'objet précise
que les travaux de mise en valeur doivent avoir pour objet l'évaluation
technique et économique d'un amas minéralisé en vue d'identifier un gisement
situé au Québec.

D'une part, on peut donc conclure que les travaux qui ne répondent pas à ce
test d'objet ne sont donc pas admissibles à titre de frais de mise en valeur.

Dans la mesure où elle faisait référence à la fois à la recherche de minéraux,
à la mise en valeur ainsi qu'à l'exploitation d'une mine, contrairement aux

dispositions actuelles de la loi, avant la réforme de 1994, la loi ne faisait
référence ni à un test d'objet, ni à la décision de mise en production en ce qui
concerne les frais admissibles à l'ancienne allocation pour développement. La
loi faisait toutefois référence à la notion d'exploitation minière ainsi qu'à la
notion de mine.
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Lû loi décrivait les frais admissibles à l'allocation pour développement dans
les termes suivants :

1. le coQt des travaux faits pendant l'exercice financier pour des puits,
excavations, galeries, tranchées, sondages ou autres moyens d'exploitation
ou de mise en valeur dans les terrains de la mine pour son exploitation ou la
recherche des minéraux;

2. les frais d'exploration minière et de mise en valeur encourus durant
l'exercice financier au Québec sur des terrains autres que ceux qui font
l'objet de l'exploitation minière principale pourvu que ces frais soient
supportés par l'exploitant et qu'une analyse détaillée en soit soumise au
ministre; et

Toutefois, avant la réforme de 1994, le ministère avait émis une directive qui
faisait référence aux frais d'exploration et de mise en valeur engagés avant
et après la décision de mise en production.

Contrairement aux dispositions de la loi en vigueur depuis 1994, lesquelles
excluent des frais de mise en valeur les travaux qui font suite à une décision
de mise en production du gisement, cette directive prévoyait que les frais
d'exploration et de mise en valeur engagés après la décision de mise en
production étaient admissibles et ce, pour toute la période d'aménagement
de la mine et sa durée d'exploitation.

La description des travaux énoncés dans la définition de mise en valeur en
vigueur depuis 1994 est non exhaustive - cette définition rejoint l'ensemble
des travaux essentiels à l'identification du gisement.

Cependant, les travaux qui font suite à la décision de mise en production du
gisement sont spécifiquement exclus de la définition de mise en valeur.

En conséquence, il existe seulement deux hypothèses qui pourraient nous
permettre d'accepter les travaux réalisés après la décision de mise en
production, soit :
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1. Les travaux sont admissibles à titre d'aménagement minier.

2. Les travaux visent l'identification d'un nouveau gisement.

En ce qui concerne la première hypothèse, on constate que le préambule de la
définition d'aménagement minier comporte un test d'objet en ce qui concerne
l'objectif visé par les travaux, soit des travaux qui ont pour objet la mise en
production d'un gisement.

Etant donné que les frais de mise en valeur n'ont pas pour objet la mise en
production d'un gisement, on doit conclure que les frais qui visent
l'identification d'un gisement ne peuvent se qualifier à titre de frais
d'aménagement minier.

En conséquence, le fonçage d'une galerie d'exploration n'est pas admissible
car ces travaux ne visent pas la mise en production d'un gisement.

De plus, contrairement à la définition de mise en valeur, la description des
travaux d'aménagement minier est exhaustive. Seuls les travaux suivants

sont admissibles à titre de frais d'aménagement minier : 1) l'enlèvement, dans
une fosse à ciel ouvert, du mort-terrain et de la roche stérile situés au-

dessus du gisement et 2) le fonçage de puits, de rampes, de galeries, de
cheminées et autres ouvrages d'aménagement minier connexes.

Or, compte tenu que les travaux de forage carottier réalisés après la
décision de mise en production du gisement ne font pas partie de cette liste
exhaustive, il s'ensuit que ces travaux ne peuvent être considérés, de par
leur nature même, comme de l'aménagement minier.

En ce qui concerne la seconde hypothèse, on constate que dans les faits, il
existe une réelle problématique lorsqu'il s'agit de déterminer si une zone
minéralisée donnée constitue un nouveau gisement ou l'extension d'un

gisement existant.

Dans ces circonstances, il est donc nécessaire de développer des outils
administratifs pour nous guider afin de déterminer dans quelles
circonstances des frais doivent être comptabilisés au compte cumulatif des
frais d'exploration, mise en valeur et aménagement minier.
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À ce sujet, nous croyons que le crédit de droits remboursable pour perte ne
vise pas à rembourser les dépenses courantes d'exploitation.

En conséquence, nous devons trouver un outil qui nous permettrait de
déterminer si nous sommes ou non en présence d'une dépense courante dans
le contexte de l'exploitation minière.

Or, nous sommes d'avis que l'identification et le renouvellement des réserves
d'une mine existante est une dépense courante dans le contexte d'une

exploitation minière.

Selon cette théorie, les frais de mise en valeur engagés après la décision de
mise en production d'une mine existante doivent être considérés comme des
dépenses courantes d'exploitation.

En conséquence, la définition de mise en valeur devrait se limiter à la période
qui précède la décision d'entrée en production d'une nouvelle mine.

Dans les faits, nous croyons que nous pouvons faire une analogie entre la
notion de décision de mise en production et le concept de nouvelle mine.

La jurisprudence a répondu dans plusieurs décisions à la question à savoir ce
qui constitue une nouvelle mine selon la Loi de l'impôt sur le revenu.

Selon les interprétations de la cour, une nouvelle mine se définit notamment
comme un gisement de minerai comprenant les ouvertures, les équipements
et machineries produisant le minerai.

Selon l'Agence du revenu du Canada, nous pouvons déduire de cette définition

qu'une nouvelle mine doit notamment posséder ses propres ouvertures,
équipements et machineries séparés et distincts de mines adjacentes.

Voici une liste des décisions pertinentes:
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1. North Bay Mica Company Ltd. v. M.N.R., D.T.C. 1151 (5.C.C.)
2. Bermah Mines Limited v. M.N.R., 66 D.T.C. 519 (T.A.B.)

3. M.N.R. V. MacLean Mining Company Limited, 70 D.T.C. 6199 (S.C.C.)
4. Marbridge Mines Limited v. M.N.R., D.T.C. 5231 (Excheq. Ct.)
5. Bethlehem Copper Corporation Ltd. v. M.N.R., 72 .C. 6410 (F.C.T.D.)
6. M.N.R. V. Bethlehem Copper Corporation Ltd., 73 D.T.C. 5281 (F.C.A.)
7. M.N.R. V. Bethlehem Copper Corporation Ltd., 74 D.T.C, 6520 (S.C.C.)
8. Falconbridge Copper Ltd. v. The Queen, 75 D.T.C. 5394 (F.C.T.D.)
9. Falconbridge Copper Ltd. v. The Queen, 79 D.T.C. 5227 (F.C.A.)
10. Oro Del Norte, S.A. v. The Queen, 90 D.T.C. 6373 (F.C.T.D.)
11. Placer Dome Inc. v. The Queen, 93 D.T.C. 235 (T.C.C.)

L'Agence du revenu du Canada a également défini une série de critères de
nature techniques aux fins de déterminer si l'on est en présence d'une
nouvelle mine (voir annexe 1).

CONCLUSION

Les frais de mise en valeur engagés après la décision de mise en production
d'un gisement sont spécifiquement exclus de la définition de mise en valeur.

Étant donné que les frais de mise en valeur visent l'identification d'un
gisement, ils ne peuvent se qualifier à titre de frais d'aménagement minier
car ils n'ont pas pour objet la mise en production d'un gisement.

Les frais de mise en valeur engagés après la décision de mise en production
d'un gisement ne peuvent donc être comptabilisés au compte cumulatif

d'exploration, mise en valeur et aménagement minier.

Les frais de mise en valeur engagés après la décision de mise en production
d'une mine existante sont considérés comme des dépenses courantes

d'exploitation.

Seuls les frais visant l'identification d'un gisement et qui précède la décision
de mise en production d'une nouvelle mine peuvent se qualifier à titre de

frais de mise en valeur.
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La détermination à savoir si l'on est en présence d'une nouvelle mine devrait

reposer sur les critères développés par la jurisprudence, notamment qu'une
nouvelle mine doit posséder ses propres ouvertures, équipements et
machineries séparés et distincts de mines adjacentes, ainsi que sur les
critères de nature techniques développés par l'Agence du revenu du Canada
(voir annexe 1).

Le fait de considérer les frais de mise en valeur engagés après la décision de
mise en production d'une mine existante comme des dépenses courantes a

pour effet d'augmenter la perte de l'exercice financier d'un exploitant sans
qu'il n'obtienne de contrepartie en ce qui concerne le montant admissible au

crédit de droits remboursable pour perte, bans ces circonstances, selon la
situation financière de l'exploitant ainsi que de l'importance des montants en
cause, il est possible que la loi, telle que rédigée suite à la réforme de 1994,
amène à un certain déséquilibre au plan fiscal compte tenu de l'absence de
report de perte.

Cette problématique risque d'être accentuée par le fait que les exploitants
engagés à l'étape de la mise en valeur n'ont généralement pas de revenu
d'exploitation.

Un guide pour les procédures d'inspection concernant les frais visés à la
bM-16 figure à l'annexe 2.

Le schéma des dépenses admissibles à la DM-16 et au crédit de droits
remboursable pour perte figure à l'annexe 3.
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ANNEXE 3 : Schéma des dépenses admissibles à la DM-16 et au CDRP
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LCDM -Admissibilité des dépenses à la DM-16 et au CDRP

Légendes :
Afirrassi&Je îKJ COf^P (0^-^-16î

fefiiai Mo dof'ino paà droit au CDRP {oi DM-16), donc dépcn&t-i coutônScs
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