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Bénéfice annuel provenant d’une mine

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) Numéro d’identification Dossier

01a 01b DM 0001

Nom de l’exploitant Ind. rég.  Téléphone

02

Cette annexe doit être remplie pour chaque mine additionnelle de l’exploitant. Assurez-vous de joindre tous les exemplaires à la déclaration.

1 Renseignements sur la mine
Nom de la mine

05

Numéro SNRC1

06

(chiffres) (lettre) (chiffres)

Pourcentage de participation de l’exploitant dans la mine  ......................................................................................................................................  08  %

Quels sont les minerais qui y sont exploités?  09  

Date à laquelle la mine a atteint le stade de la production en quantité commerciale raisonnable  ........................................................ 11
A A A A M M J J

La production a-t-elle été interrompue au cours de l’exercice financier? ................................................................................................ 12  Oui  Non

Si oui, inscrivez la date de début de cette interruption.  .................................................................................................................... 13
A A A A M M J J

L’exploitant a-t-il reçu (ou recevra-t-il) une aide gouvernementale attribuable à la mine pour l’exercice financier? .................................... 14  Oui  Non

Si oui, indiquez le montant de cette aide.  ........................................................................................................................................ 15  

Inscrivez, s’il y a lieu, de quelle façon cette aide gouvernementale a été ou sera comptabilisée (par exemple, en diminution d’une dépense ou du coût en capital d’un bien).  

16

2 Bénéfice annuel provenant de la mine (art. 8, 3e et 4e al.)

Revenus provenant de la mine selon les états financiers (y compris les revenus d’échantillonnage) 20

Revenus provenant d’opérations manufacturières 21

Revenus provenant d’opérations à forfait + 22

Gains provenant d’opérations de couverture + 23

Redevances sur production reçues ou à recevoir + 23a

Autres. Précisez : + 24

+ 25

+ 26

Additionnez les montants des lignes 21 à 26. = 27

Montant de la ligne 20 moins celui de la ligne 27 Valeur brute de la production annuelle = 28

Coûts de production relatifs à la mine selon les états financiers 29

Coûts relatifs à des opérations manufacturières 30

Coûts relatifs à des opérations à forfait + 31

Redevances sur production payées ou à payer + 32

Pertes relatives à des opérations de couverture + 32a

Autres. Précisez : + 33

+ 34

+ 35

Additionnez les montants des lignes 30 à 35. = 36

Montant de la ligne 29 moins celui de la ligne 36 Coûts de production = 37

Montant de la ligne 28 moins celui de la ligne 37 = 38

DANNEXE

1. Système national de référence cartographique.
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Montant de la ligne 38 38a

Autres revenus attribuables à la mine 39

Récupération d’amortissement attribuable à la mine + 40

Retrait d’une fiducie pour l’environnement relatif à la mine (montant de la ligne 24 de l’annexe F) + 41

Rajustement positif des revenus à la suite du changement de la méthode utilisée pour déterminer la 
valeur brute de la production annuelle de la mine pour l’exercice financier précédent + 42

Excédent de la somme reçue ou à recevoir par l’exploitant pour l’aliénation de pierres précieuses 
dans l’exercice financier sur la valeur de ces pierres précieuses prise en compte dans le calcul de la 
valeur brute de la production annuelle pour un exercice financier passé + 43

Inscrivez le montant de toute somme, autre qu’une aide gouvernementale, reçue ou à recevoir par 
l’exploitant dans l’exercice financier relativement à une dépense qui a été engagée dans cet exercice 
ou dans un exercice passé à l’égard de la mine et qui 
• soit a été déduite dans le calcul du bénéfice annuel provenant de la mine;
• soit a été prise en compte dans le calcul de l’allocation pour aménagement et mise en valeur

après production. + 44

Autres. Précisez : + 45

+ 46

+ 47

+ 48

Additionnez les montants des lignes 39 à 48. = 49

Additionnez les montants des lignes 38a et 49. = 50

Autres dépenses attribuables à la mine 52

Perte finale attribuable à la mine + 53

Cotisation versée à une fiducie pour l’environnement et relative à la mine (montant de la ligne 27 
de l’annexe F) + 54

Rajustement négatif des revenus à la suite du changement de la méthode utilisée pour déterminer 
la valeur brute de la production annuelle de la mine pour l’exercice financier précédent + 55

Excédent de la valeur de pierres précieuses prise en compte dans le calcul de la valeur brute 
de la production annuelle pour un exercice financier passé sur la somme reçue ou à recevoir par 
l’exploitant pour l’aliénation de ces pierres précieuses dans l’exercice financier + 56

Autres. Précisez : + 57

+ 58

+ 59

Additionnez les montants des lignes 52 à 59. = 60

Montant de la ligne 50 moins celui de la ligne 60 Bénéfice net avant la déduction des allocations relatives à la mine = 61

Allocation pour amortissement attribuable à la mine – 62

Montant de la ligne 61 moins celui de la ligne 62 = 63

Allocation pour aménagement et mise en valeur après production (montant de la ligne 26 de l’annexe H) – 64

Montant de la ligne 63 moins celui de la ligne 64 = 65

Allocation pour traitement (montant de la ligne 69 de l’annexe I) – 66

Montant de la ligne 65 moins celui de la ligne 66 = 67

Allocation supplémentaire pour amortissement (montant de la ligne 44 de l’annexe J) – 68

Montant de la ligne 67 moins celui de la ligne 68 = 69

Allocation additionnelle pour une mine située dans le Nord québécois (montant de la ligne 23 de l’annexe L) – 70

Montant de la ligne 69 moins celui de la ligne 70. Reportez le résultat à l’une des lignes 74 à 83 du formulaire IM-30.MX.D 
(version 2020-02). Si l’exploitant n’est pas un exploitant admissible et que le montant de la ligne 71 est négatif, ne reportez pas 
ce dernier. Bénéfice annuel provenant de la mine = 71
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EANNEXE
Valeur de la production à la tête du puits

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) Numéro d’identification Dossier

01a 01b DM 0001

Nom de l’exploitant Ind. rég.  Téléphone

02

Nom de la mine

05

Premier site d’accumulation du minerai après sa sortie de la mine

06

Cette annexe doit être remplie pour chaque mine additionnelle de l’exploitant. Assurez-vous de joindre tous les exemplaires à la déclaration.

Joignez également à la déclaration le plan des sites visés à la ligne 06 de toutes les annexes E remplies. Vous n’avez pas à joindre un plan qui nous a déjà 
été fourni lors de la production d’une déclaration passée si aucun changement n’y a été apporté.

1 Valeur de la production à la tête du puits avant la prise en compte de la valeur brute 
minimale de la production annuelle de la mine (art. 8.1.1, 1er et 2e al.)

Valeur brute de la production annuelle de la mine (montant de la ligne 28 de l’annexe D) 10

Récupération d’amortissement attribuable à la mine 11

Rajustement positif des revenus à la suite du changement de la méthode utilisée pour déterminer 
la valeur brute de la production annuelle de la mine pour l’exercice financier précédent (montant de 
la ligne 42 de l’annexe D, si l’exercice financier précédent a commencé après le 31 décembre 2013) + 12

Excédent de la somme reçue ou à recevoir par l’exploitant pour l’aliénation de pierres précieuses 
dans l’exercice financier sur la valeur de ces pierres précieuses prise en compte dans le calcul de la 
valeur brute de la production annuelle pour un exercice financier passé (montant de la ligne 43 
de l’annexe D, si l’exercice financier passé a commencé après le 31 décembre 2013) + 13

Inscrivez le montant de toute somme, autre qu’une aide gouvernementale, reçue ou à recevoir par 
l’exploitant dans l’exercice financier relativement à une dépense engagée à l’égard de la mine dans 
un exercice financier qui a commencé après le 31 décembre 2013 et déduite dans le calcul de la 
valeur de la production à la tête du puits. + 14

Autres. Précisez : + 15

+ 16

+ 17

Additionnez les montants des lignes 11 à 17. = 18

Additionnez les montants des lignes 10 et 18. = 19

Dépenses relatives à des activités de concassage, de broyage et de tamisage1 20

Dépenses relatives à des activités de traitement + 21

Dépenses relatives à des activités de manutention et de transport + 22

Dépenses relatives à des activités d’entreposage + 23

Dépenses relatives à des activités de commercialisation + 24

Dépenses générales et dépenses administratives qui se rapportent aux activités visées aux lignes 20 à 24 + 25

Autres. Précisez : + 26

+ 27

+ 28

Additionnez les montants des lignes 20 à 28. = 29

Montant de la ligne 19 moins celui de la ligne 29 = 29a

1. Inscrivez aux lignes 20 à 24 les montants des dépenses qui ont été engagées par l’exploitant à l’égard de la mine, qui sont déductibles dans le calcul du bénéfice annuel et qui sont rai-
sonnablement attribuables à des activités de concassage, de broyage, de tamisage, de traitement, de manutention, de transport ou d’entreposage de la substance minérale à partir de son 
premier site d’accumulation après sa sortie de la mine, et aux activités de commercialisation de la substance minérale.
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Montant de la ligne 29a 29b

Perte finale attribuable à la mine 30

Rajustement négatif des revenus à la suite du changement de la méthode utilisée pour déterminer 
la valeur brute de la production annuelle de la mine pour l’exercice financier précédent (montant de 
la ligne 55 de l’annexe D, si l’exercice financier précédent a commencé après le 31 décembre 2013) + 31

Excédent de la valeur de pierres précieuses prise en compte dans le calcul de la valeur brute de 
la production annuelle pour un exercice financier passé sur la somme reçue ou à recevoir par 
l’exploitant pour l’aliénation de ces pierres précieuses dans l’exercice financier (montant de la 
ligne 56 de l’annexe D, si l’exercice financier passé a commencé après le 31 décembre 2013) + 32

Montant du rajustement relatif au transfert de biens de la catégorie 1, 2, 3 ou 4 à la catégorie 1A, 
2A, 3A ou 4A + 33

Autres. Précisez : + 34

+ 35

+ 36

Additionnez les montants des lignes 30 à 36. = 37

Montant de la ligne 29b moins celui de la ligne 37 Valeur de la production à la tête du puits avant la déduction d’allocations = 38

Allocation pour amortissement attribuable aux biens utilisés à partir du premier site d’accumulation – 39

Montant de la ligne 38 moins celui de la ligne 39 = 40

Allocation pour traitement (montant de la ligne 69 de l’annexe I) – 41

Montant de la ligne 40 moins celui de la ligne 41 Valeur de la production à la tête du puits avant la prise en compte  
de la valeur brute minimale de la production annuelle de la mine = 42

2 Valeur de la production à la tête du puits (art. 8, 3e al.)

2.1 Valeur brute minimale de la production annuelle de la mine
Remplissez cette partie si l’exercice financier visé a commencé avant le 1er juillet 2016.

Montant de la ligne 10 43

Taux applicable × 44 10 %
Montant de la ligne 43 multiplié par 10 % Valeur brute minimale de la production annuelle de la mine = 45

2.2 Valeur brute minimale de la production annuelle de la mine après rajustement
Remplissez cette partie si l’exercice financier visé a commencé après le 30 juin 2016.

Montant de la ligne 10 45a

Montant de la ligne 12 + 45b

Montant de la ligne 13 + 45c

Additionnez les montants des lignes 45a à 45c. = 45d

Montant de la ligne 31 45e

Montant de la ligne 32 + 45f

Additionnez les montants des lignes 45e et 45f. = 45g

Montant de la ligne 45d moins celui de la ligne 45g = 45h

Taux applicable × 45i 10 %
Montant de la ligne 45h multiplié par 10 % Valeur brute minimale de la production annuelle de la mine après rajustement = 45j

2.3 Valeur de la production à la tête du puits
Inscrivez le plus élevé des montants des lignes 42, 45 et 45j. Reportez ce montant à l’une des lignes 47 à 56 du  
formulaire IM-30.MX.E (version 2020-02). Valeur de la production à la tête du puits 46
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FANNEXE
Cotisations et retraits relatifs 

à une fiducie pour l’environnement

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) Numéro d’identification Dossier

01a 01b DM 0001

Nom de l’exploitant Ind. rég.  Téléphone

02

Nom de la mine

05

Cette annexe doit être remplie pour chaque mine additionnelle de l’exploitant.

Remplissez les parties 1 et 4 en tenant compte de l’ensemble des mines de l’exploitant. Remplissez les parties 2 et 3 en tenant compte uniquement de la 
mine visée.

Assurez-vous de joindre tous les exemplaires à la déclaration.

1 Compte cumulatif des cotisations versées à une fiducie pour l’environnement (art. 8.0.0.1)

Cotisations admissibles versées au cours des exercices financiers passés (après le 12 mai 1994) 10

Cotisations admissibles versées au cours de l’exercice financier + 11

Sommes versées au cours des exercices financiers passés dans le but d’acquérir une participation dans une fiducie pour l’environnement + 12

Sommes versées au cours de l’exercice financier dans le but d’acquérir une participation dans une fiducie pour l’environnement + 13

Solde du compte cumulatif à la suite d’une fusion réalisée dans un exercice financier passé + 14

Solde du compte cumulatif à la suite d’une fusion réalisée dans l’exercice financier + 15

Additionnez les montants des lignes 10 à 15. = 16

Total des retraits d’une fiducie pour l’environnement qui ont été inclus, pour les exercices financiers passés, dans le bénéfice annuel 
provenant d’une mine (exercices financiers débutant après le 30 mars 2010) ou dans le profit annuel de l’exploitant  
(exercices financiers débutant avant le 31 mars 2010) – 17

Montant de la ligne 16 moins celui de la ligne 17. Si le résultat est négatif, inscrivez 0. 
Compte cumulatif des cotisations versées à une fiducie pour l’environnement = 18

2 Retrait d’une fiducie pour l’environnement relatif à la mine (art. 8, 4e al., par. 1, sous-par. f )

Partie du montant de la ligne 18 attribuable à la mine 20

Somme qu’a reçue l’exploitant à titre de bénéficiaire d’une fiducie pour l’environnement pour l’exercice financier 21

Contrepartie de l’aliénation d’une participation dans une fiducie pour l’environnement pour l’exercice financier + 22

Additionnez les montants des lignes 21 et 22. = 23

Inscrivez le moins élevé des montants des lignes 20 et 23. Reportez ce montant à la ligne 41 de l’annexe D. 
Retrait d’une fiducie pour l’environnement relatif à la mine 24

3 Cotisation versée à une fiducie pour l’environnement et relative à la mine (art. 8, 4e al., par. 2, sous-par. i )

Cotisations admissibles versées au cours de l’exercice financier (partie du montant de la ligne 11 qui se rapporte à la mine) 25

Sommes versées au cours de l’exercice financier dans le but d’acquérir une participation dans une fiducie pour l’environnement  
(partie du montant de la ligne 13 qui se rapporte à la mine) + 26

Additionnez les montants des lignes 25 et 26. Reportez le résultat à la ligne 54 de l’annexe D. 
Cotisation versée à une fiducie pour l’environnement et relative à la mine = 27

4 Retraits inclus dans le bénéfice annuel ou le profit annuel de l’exploitant
Montant de la ligne 17 29

Total des montants de la ligne 24 de toutes les annexes F remplies + 30

Additionnez les montants des lignes 29 et 30. Retraits inclus dans le bénéfice annuel ou le profit annuel de l’exploitant = 31
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HANNEXE
Allocation pour aménagement et 
mise en valeur après production

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) Numéro d’identification Dossier

01a 01b DM 0001

Nom de l’exploitant Ind. rég.  Téléphone

02

Nom de la mine

05

Cette annexe doit être remplie pour chaque mine additionnelle de l’exploitant. Assurez-vous de joindre tous les exemplaires à la déclaration. 

Seuls les frais engagés après le 30 mars 2010 peuvent donner droit à l’allocation pour aménagement et mise en valeur après production.

1 Solde des frais cumulatifs admissibles (art. 16.13)

Solde des frais cumulatifs admissibles au début de l’exercice financier 10

Frais admissibles engagés au cours de l’exercice financier + 11

Aide gouvernementale remboursée + 12

Additionnez les montants des lignes 10 à 12. = 13

Frais d’aménagement et de mise en valeur après production engagés dans l’exercice financier  
et financés par l’émission d’actions accréditives en vertu du régime d’actions accréditives québécois 
ou fédéral 14

Aide gouvernementale que l’exploitant a reçue ou était en droit de recevoir + 15

Additionnez les montants des lignes 14 et 15. = 16

Montant de la ligne 13 moins celui de la ligne 16 = 17

Allocation pour aménagement et mise en valeur après production (montant de la ligne 26) – 18

Montant de la ligne 17 moins celui de la ligne 18 Solde des frais cumulatifs admissibles à la fin de l’exercice financier = 19

2 Allocation pour aménagement et mise en valeur après production (art. 16.12)

Montant de la ligne 17 Nombre de jours de l’exercice financier

20 × 21 30 % × 22 24

23 365

Montant de la ligne 63 de l’annexe D 25

Inscrivez le moins élevé des montants des lignes 24 et 25. Reportez ce montant à la ligne 18 de la présente annexe et à la ligne 64 
de l’annexe D. Allocation pour aménagement et mise en valeur après production 26
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IANNEXE
Allocation pour traitement

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) Numéro d’identification Dossier

01a 01b DM 0001

Nom de l’exploitant Ind. rég.  Téléphone

02

Nom de la mine

05

Cette annexe doit être remplie pour chaque mine additionnelle de l’exploitant. Assurez-vous de joindre tous les exemplaires à la déclaration.

1 Coût des biens utilisés pour le traitement du minerai provenant de la mine
Coût des biens au début de l’exercice financier 10

Coût des biens acquis au cours de l’exercice financier + 11

Additionnez les montants des lignes 10 et 11. = 12

Coût des biens aliénés au cours de l’exercice financier – 13

Montant de la ligne 12 moins celui de la ligne 13 Coût des biens à la fin de l’exercice financier = 14

Coût des biens non utilisés au cours de l’exercice financier – 15

Montant de la ligne 14 moins celui de la ligne 15 Coût des biens utilisés pour le traitement du minerai provenant de la mine = 19

2 Allocation maximale calculée en fonction du bénéfice annuel provenant de la mine 
et de la valeur de la production à la tête du puits (art. 20.1, 1er al., par. 2)

Bénéfice annuel provenant de la mine avant la déduction de l’allocation pour traitement (montant de la ligne 65 de l’annexe D) 20

Taux applicable × 21 75 %
Montant de la ligne 20 multiplié par 75 % = 22

Valeur de la production à la tête du puits avant la déduction de l’allocation pour traitement (montant de la ligne 40 de l’annexe E) 23

Taux applicable × 24 30 %
Montant de la ligne 23 multiplié par 30 % = 25

Inscrivez le plus élevé des montants des lignes 22 et 25.  Allocation maximale calculée en fonction du bénéfice annuel  
provenant de la mine et de la valeur de la production à la tête du puits 26

3 Allocation maximale calculée en fonction du coût des biens utilisés pour le traitement du 
minerai provenant de la mine (art. 20.1, 1er al., par. 1; art. 20.1, 2e al. et art. 25)

Remplissez la partie 3.1 si l’exploitant n’a réalisé aucune activité de fonte, d’affinage ou d’hydrométallurgie au cours de l’exercice financier. Sinon, 
remplissez plutôt la partie 3.2. Dans tous les cas, vous devez remplir la partie 3.3.

3.1  Allocation calculée en fonction du coût des biens utilisés par un exploitant ne réalisant aucune activité 
de fonte, d’affinage ou d’hydrométallurgie

Montant de la ligne 19 27

Taux applicable × 28 10 %
Montant de la ligne 27 multiplié par 10 % Allocation calculée en fonction du coût des biens utilisés par un exploitant  

ne réalisant aucune activité de fonte, d’affinage ou d’hydrométallurgie = 29
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3.2  Allocation calculée en fonction du coût des biens utilisés par un exploitant réalisant des activités de fonte, 
d’affinage ou d’hydrométallurgie 

Remplissez la partie 3.2.1 si l’exploitant réalise des activités de fonte, d’affinage ou d’hydrométallurgie exclusivement à l’extérieur du Québec. Sinon, 
remplissez plutôt la partie 3.2.2.

3.2.1  Allocation calculée en fonction du coût des biens utilisés par un exploitant réalisant des activités de fonte, d’affinage ou 
d’hydrométallurgie exclusivement à l’extérieur du Québec

Partie du montant de la ligne 19 représentant le coût des biens servant uniquement au traitement du minerai provenant d’une mine 
d’or ou d’argent 30

Taux applicable × 31 10 %
Montant de la ligne 30 multiplié par 10 % = 32

Montant de la ligne 19 33

Montant de la ligne 30 – 34

Montant de la ligne 33 moins celui de la ligne 34 
Coût des biens utilisés pour le traitement du minerai 

autre que celui provenant d’une mine d’or ou d’argent = 35

Taux applicable × 36 13 %
Montant de la ligne 35 multiplié par 13 % = 37

Partie du montant de la ligne 35 relative à des biens utilisés dans 
le cadre d’activités de concentration du minerai, multipliée par la 
proportion suivante : quantité de minerai qui a été concentré par 
l’exploitant, qui n’a pas été fondu, affiné ni soumis à une activité 
d’hydrométallurgie par ce dernier et dont le traitement a nécessité 
l’utilisation des biens, sur la quantité totale de minerai dont le 
traitement a nécessité l’utilisation des biens 38

Taux applicable × 39 3 %

Montant de la ligne 38 multiplié par 3 % = 40

Montant de la ligne 37 moins celui de la ligne 40 = 41

Additionnez les montants des lignes 32 et 41. Allocation calculée en fonction du coût des biens utilisés  
par un exploitant réalisant des activités de fonte, d’affinage  

ou d’hydrométallurgie exclusivement à l’extérieur du Québec = 42

3.2.2  Allocation calculée en fonction du coût des biens utilisés par un exploitant réalisant des activités de fonte, d’affinage ou 
d’hydrométallurgie au Québec

Partie du montant de la ligne 19 représentant le coût des biens servant uniquement au traitement du minerai provenant d’une mine 
d’or ou d’argent 43

Taux applicable × 44 10 %
Montant de la ligne 43 multiplié par 10 % = 45

Montant de la ligne 19 46

Montant de la ligne 43 – 47

Montant de la ligne 46 moins celui de la ligne 47 Coût des biens utilisés pour le traitement du minerai  
autre que celui provenant d’une mine d’or ou d’argent = 48

Taux applicable × 49 20 %
Montant de la ligne 48 multiplié par 20 % = 50

Montant de la ligne 48 multiplié par la proportion suivante : quantité de minerai qui a été fondu, affiné ou soumis à une activité  
d’hydrométallurgie par l’exploitant à l’extérieur du Québec et dont le traitement a nécessité l’utilisation des biens visés à la ligne 48,  
sur la quantité totale de minerai dont le traitement a nécessité l’utilisation de ces biens 51

Taux applicable × 52 7 %
Montant de la ligne 51 multiplié par 7 % = 53
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3.2.2  Allocation calculée en fonction du coût des biens utilisés par un exploitant réalisant des activités de fonte, d’affinage ou 
d’hydrométallurgie au Québec (suite)

Montant de la ligne 50 54

Partie du montant de la ligne 48 relative à des biens utilisés dans le cadre d’activités de 
concentration du minerai, multipliée par la proportion suivante : quantité de minerai qui a été 
concentré par l’exploitant, qui n’a pas été fondu, affiné ni soumis à une activité d’hydrométallurgie 
par ce dernier et dont le traitement a nécessité l’utilisation des biens, sur la quantité totale de 
minerai dont le traitement a nécessité l’utilisation des biens 55

Taux applicable × 56 10 %
Montant de la ligne 55 multiplié par 10 % = 57

Montant de la ligne 53 + 58

Additionnez les montants des lignes 57 et 58. = 59

Montant de la ligne 54 moins celui de la ligne 59 = 60

Montant de la ligne 45 + 61

Additionnez les montants des lignes 60 et 61.  Allocation calculée en fonction du coût des biens utilisés par un exploitant 
réalisant des activités de fonte, d’affinage ou d’hydrométallurgie au Québec = 62

3.3 Allocation maximale calculée en fonction du coût des biens

Montant de la ligne 29, 42 
ou 62, selon le cas

Pourcentage d’utilisation des 
biens attribuable à des activités 

de traitement du minerai 
provenant de la mine Nombre de jours de l’exercice financier 

Allocation maximale 
calculée en fonction du 

coût des biens

63 × 64 % × 65 67

66 365

4 Allocation pour traitement (art. 20.1)

Inscrivez le moins élevé des montants des lignes 26 et 67. Allocation maximale 68

Inscrivez le montant de l’allocation pour traitement demandée par l’exploitant pour l’exercice financier. Ce montant ne doit pas 
dépasser le montant de la ligne 68. Reportez ce montant à la ligne 66 de l’annexe D et à la ligne 41 de l’annexe E. 

Allocation pour traitement 69
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Allocation supplémentaire pour amortissement

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) Numéro d’identification Dossier

01a 01b DM 0001

Nom de l’exploitant Ind. rég.  Téléphone

02

Nom de la mine

05

Cette annexe doit être remplie pour chaque mine additionnelle de l’exploitant. Assurez-vous de joindre tous les exemplaires à la déclaration.

1 Coût des biens donnant droit à l’allocation supplémentaire pour amortissement
A

Biens acquis après le 
25 mars 1997 et 

avant le 1er avril 1998

B
Biens acquis après le 
31 décembre 2003  

et avant le 
1er janvier 2008

Coût des biens au début de l’exercice financier 10

Coût des biens aliénés avant la fin de la période d’utilisation minimale de 730 jours 13 S. O.
Coût des biens qui n’ont pas été utilisés régulièrement au cours de la période d’utilisation minimale  
de 730 jours + 14 S. O.
Additionnez les montants des lignes 13 et 14. = 15 S. O.

Inscrivez dans la colonne A le montant de la ligne 10. Inscrivez dans la colonne B le résultat du calcul 
suivant : montant de la ligne 10 moins celui de la ligne 15. 

Coût des biens donnant droit à l’allocation  
supplémentaire pour amortissement 16

Si le montant de la ligne 16 (colonne A) est inférieur à 300 000 000 $, l’exploitant ne peut pas bénéficier de l’allocation supplémentaire pour amortissement 
pour l’exercice financier à l’égard des biens visés aux colonnes A et B.

Si le montant de la ligne 16 (colonne B) est inférieur à 150 000 000 $, l’exploitant ne peut pas bénéficier de l’allocation supplémentaire pour amortissement 
pour l’exercice financier à l’égard des biens visés à la colonne B.

2 Allocation supplémentaire pour amortissement  
avant l’application des limites (art. 26.0.1, 1er al., par. 1 et art. 26.0.2)

Montant de la ligne 16 (colonne A) 17

Montant de la ligne 16 (colonne B) + 18

Additionnez les montants des lignes 17 et 18. = 19

Taux applicable × 20 15 %
Montant de la ligne 19 multiplié par 15 % = 21

Nombre de jours de l’exercice financier 22

÷ 23 365
Nombre de la ligne 22 divisé par 365 = 24

Montant de la ligne 21 multiplié par le taux de la ligne 24 Allocation supplémentaire pour amortissement  
avant l’application des limites = 25

3 Limite annuelle relative à l’allocation supplémentaire (art. 26.0.1, 1er al., par. 2; art. 26.0.2 et art. 26.0.3)
Si l’exploitant est associé à au moins un autre exploitant, inscrivez à la ligne 26 la partie de la limite annuelle qui lui a été attribuée dans le formulaire 
Entente entre exploitants associés relative à l’impôt minier (IM-30. EN). Sinon, inscrivez 50 000 000 $ à la ligne 26.

Limite annuelle Nombre de jours de l’exercice financier 
Limite annuelle relative à 

l’allocation supplémentaire

26 × 27 29

28 365



4 Limite relative à l’allocation supplémentaire cumulée (art. 26.0.1, 1er al., par. 3; art. 26.0.2 et art. 26.0.3)

Inscrivez le moins élevé des montants suivants :
• le montant de la ligne 16 (colonne A);
• 350 000 000 $, si l’exploitant n’est associé à aucun autre exploitant;
• le montant qui a été attribué à l’exploitant dans le formulaire IM-30.EN à titre de limite relative à l’allocation supplémentaire

cumulée, si l’exploitant est associé à un autre exploitant. 30

Inscrivez le moins élevé des montants suivants :
• le montant de la ligne 16 (colonne B);
• 200 000 000 $, si l’exploitant n’est associé à aucun autre exploitant;
• le montant qui a été attribué à l’exploitant dans le formulaire IM-30.EN à titre de limite relative à l’allocation supplémentaire

cumulée, si l’exploitant est associé à un autre exploitant. + 31

Additionnez les montants des lignes 30 et 31. = 32

Total des montants que l’exploitant a déduits à titre d’allocation supplémentaire pour amortissement dans les exercices financiers passés – 33

Montant de la ligne 32 moins celui de la ligne 33 = 34

Nombre de jours de l’exercice financier 35

÷ 36 365
Nombre de la ligne 35 divisé par 365 = 37

Montant de la ligne 34 multiplié par le taux de la ligne 37 Limite relative à l’allocation supplémentaire cumulée = 38

5 Allocation supplémentaire pour amortissement (art. 26.0.1 à 26.0.3)

Allocation supplémentaire pour amortissement avant l’application des limites (montant de la ligne 25) 39

Limite annuelle relative à l’allocation supplémentaire (montant de la ligne 29) 40

Limite relative à l’allocation supplémentaire cumulée (montant de la ligne 38) 41

Bénéfice annuel provenant de la mine avant la déduction de l’allocation supplémentaire pour amortissement et de l’allocation 
additionnelle pour une mine située dans le Nord québécois (montant de la ligne 67 de l’annexe D) 42

Inscrivez le moins élevé des montants des lignes 39, 40, 41 et 42. Allocation maximale déductible 43

Inscrivez le montant de l’allocation supplémentaire pour amortissement demandée par l’exploitant pour l’exercice financier.  
Ce montant ne doit pas dépasser le montant de la ligne 43. Reportez ce montant à la ligne 68 de l’annexe D. 

Allocation supplémentaire pour amortissement 44

6 Total des montants déduits à titre d’allocation supplémentaire pour amortissement
Total des montants que l’exploitant a déduits à titre d’allocation supplémentaire pour amortissement dans les exercices financiers 
passés (montant de la ligne 33) 45

Allocation supplémentaire pour amortissement calculée pour l’exercice financier (montant de la ligne 44) + 46

Additionnez les montants des lignes 45 et 46. Total des montants déduits à titre d’allocation  
supplémentaire pour amortissement = 47
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LANNEXE
Allocation additionnelle pour 

une mine située dans le Nord québécois

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) Numéro d’identification Dossier

01a 01b DM 0001

Nom de l’exploitant Ind. rég.  Téléphone

02

Nom de la mine

05

Un exploitant peut déduire une allocation additionnelle dans le calcul de son bénéfice annuel s’il exploite une mine située dans le Grand Nord1 ou dans 
le Moyen Nord2 et que cette mine a atteint le stade de la production en quantité commerciale raisonnable après le 30 mars 2010. L’exploitant peut 
bénéficier de cette allocation additionnelle pendant une période de 36 mois (ci-après appelée période d’admissibilité) qui débute à la date où la mine 
atteint le stade de la production en quantité commerciale raisonnable.

Cette annexe doit être remplie pour chaque mine additionnelle de l’exploitant située dans le Grand Nord ou dans le Moyen Nord. Assurez-vous de joindre 
tous les exemplaires à la déclaration.

1 Territoire où est située la mine et période d’admissibilité
Cochez la case correspondant au territoire où est située la mine.

10   Grand Nord

11   Moyen Nord

Période d’admissibilité ............................................................................................... 12
A A A A M M J J

Date de début

13
A A A A M M J J

Date de fin

2 Allocation additionnelle pour une mine située dans le Nord québécois (art. 26.4 et 26.5)

Si vous avez coché la case 
• 10, inscrivez 5 000 000 $;
• 11, inscrivez 2 000 000 $. 14

Allocations additionnelles pour une mine située dans le Nord québécois déduites dans les exercices financiers passés – 15

Montant de la ligne 14 moins celui de la ligne 15 = 16

Bénéfice annuel provenant de la mine avant la déduction de l’allocation additionnelle pour une mine située dans le Nord québécois  
(montant de la ligne 69 de l’annexe D) 17

Nombre de jours de l’exercice financier compris dans la période d’admissibilité 18

Nombre de jours de l’exercice financier ÷ 19

Nombre de la ligne 18 divisé par celui de la ligne 19 = 20

Montant de la ligne 17 multiplié par le taux de la ligne 20 = 21

Inscrivez le moins élevé des montants des lignes 16 et 21. Allocation additionnelle maximale 22

Inscrivez le montant de l’allocation additionnelle pour une mine située dans le Nord québécois demandée par l’exploitant pour 
l’exercice financier. Ce montant ne doit pas dépasser le montant de la ligne 22. Reportez ce montant à la ligne 70 de l’annexe D. 

Allocation additionnelle pour une mine située dans le Nord québécois 23

1. L’expression Grand Nord désigne le territoire du Québec situé au nord du 55o de latitude nord.

2. Dans le cas de frais d’exploration engagés après le 28 mars 2017, l’expression Moyen Nord désigne le territoire du Québec qui se trouve, d’une part, au nord du 49o de latitude nord et au nord 
du fleuve Saint-Laurent et du golfe du Saint-Laurent et, d’autre part, au sud du territoire du Grand Nord. Dans le cas de frais engagés avant le 29 mars 2017, cette expression désigne le territoire 
compris entre 50o 30’ de latitude nord et 55o de latitude nord et limité à l’est par le Front de Grenville ainsi que la partie du territoire de la Côte-Nord située entre 59o de longitude ouest et
66o de longitude ouest.
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