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« LES QUÉBÉCOIS PLUS RICHES GRÂCE AU NOUVEAU RÉGIME 
DE REDEVANCES!  » 

Raymond Bachand 
 
Québec, le 3 juin 2011 – « L’adoption, aujourd’hui, du projet de loi no 5 par 
l’Assemblée nationale consacre les nouvelles dispositions du régime de droits miniers 
québécois annoncées dans le budget 2010-2011 et mises progressivement en 
vigueur depuis mars 2010. Le nouveau régime de droits miniers que le Québec s’est 
donné, l’un des plus exigeants au Canada, fait en sorte que nous tirerons désormais 
le maximum de nos ressources naturelles, tout en maintenant une fiscalité 
compétitive », a soutenu le ministre des Finances, ministre du Revenu et ministre 
responsable de la région de Montréal, M. Raymond Bachand. 
 
« L’adoption du projet de loi no 5 entérine en effet les modifications majeures 
proposées à l’égard du régime québécois de droits miniers dans le budget de l’an 
dernier. Parmi les plus importantes, il faut souligner l’augmentation progressive du 
taux de droits miniers sur le profit, lequel passera de 12 % à 16 % d’ici janvier 
prochain. Il s’agit du taux applicable sur les profits le plus élevé au Canada parmi les 
quatre principales provinces productrices, soit l’Ontario, Terre-Neuve-et-Labrador, la 
Colombie-Britannique et le Québec. Le régime de redevances s'applique maintenant 
aux profits miniers selon l’approche " mine par mine ", de sorte que le gouvernement 
québécois touchera désormais des redevances pour chacune des mines exploitées 
par une même société, évitant ainsi que les pertes de l'une viennent réduire les 
profits de l’autre. De plus, de nombreux incitatifs et déductions ont été réduits ou 
éliminés », a rappelé le ministre. La révision du régime de droits miniers fait en sorte 
que le Québec percevra dorénavant 28 % plus de droits miniers qu’en moyenne 
ailleurs au Canada. 
 
Le ministre Bachand a également souligné qu’un taux de redevances  applicable sur 
les profits, plutôt que sur la valeur de production, est parfaitement approprié pour le 
Québec, notamment à cause de la diversité des gisements et des minerais exploités. 
C’est aussi le cas des autres provinces canadiennes, qui tirent essentiellement leurs 
revenus de droits miniers à partir de redevances sur les profits. 
 



De plus, un régime de droits miniers fondé sur les profits permet de percevoir des 
redevances accrues lors de la hausse de la valeur du minerai ou des volumes 
extraits. Les provinces canadiennes ne sont pas les seules à favoriser cette 
approche. Dans une étude publiée sur ce sujet, la Banque mondiale privilégie 
également l’application de régimes basés sur le profit. 
 
« À ceux qui citent l’Australie comme exemple dont on devrait s’inspirer, je porte à 
leur attention que le gouvernement fédéral de ce pays propose présentement une 
révision de sa loi sur le régime minier. Si cette révision se concrétise, la réforme 
mettra en place un régime basé sur le profit minier », a fait valoir M. Bachand. 
 
Ce dernier soutient enfin que « l’essence même du nouveau régime est de faire en 
sorte que le Québec puisse profiter du meilleur taux de redevances minières possible 
en période de croissance économique – ou lorsque les cours des matières premières 
sont élevés comme c’est le cas présentement – tout en s’assurant que le régime 
pourra s’adapter aux inévitables phases baissières des marchés, permettant ainsi 
d'éviter la fermeture des entreprises. L’objectif du gouvernement est d’assurer la 
pérennité de l’industrie au Québec au profit de tous, autant pour les communautés 
qui en dépendent directement que pour les Québécois des générations futures. » 
 
Par ailleurs, le gouvernement désire mieux encadrer les activités d’exploration et 
d’exploitation de l’industrie minière afin de favoriser l’acceptation sociale et d’assurer 
le respect des principes de développement durable. À cet égard, le projet de loi no 14 
intitulé Loi sur la mise en valeur des ressources minérales dans le respect des 
principes du développement durable, qui vise à modifier l'actuelle Loi sur les mines, a 
été présenté à l'Assemblée nationale du Québec le 12 mai 2011. Ce projet de loi 
propose notamment le dépôt d’une garantie financière par les sociétés minières, 
lequel couvrirait 100 % des coûts de restauration de l’ensemble du site minier.  
 
Le projet de loi no 5 intitulé Loi modifiant la Loi sur les impôts, la Loi sur la taxe de 
vente du Québec et d’autres dispositions législatives entraîne par ailleurs de 
nombreuses modifications concernant notamment l'aide fiscale, les crédits d’impôt et 
la non-imposition de certains frais. La nouvelle loi prévoit également diverses 
modifications de nature technique ou terminologique, ou de concordance, à plusieurs 
textes législatifs, dont la Loi sur l'administration fiscale et la Loi facilitant le paiement 
des pensions alimentaires. 
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