Cadre réglementaire
L’industrie minière est rigoureusement réglementée au Québec. Son encadrement est effectué principalement
par le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) et le ministère du Développement Durable,
Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). Plus de 100 lois, règlement, guides et
directives de toutes sortes sont en vigueur.
LA LOI SUR LES MINES
En 2013, le gouvernement réforme la Loi sur les mines qui avait été modifiée pour la dernière fois en 2000.
L’objectif de cette nouvelle Loi est de favoriser l’activité minière dans une perspective de développement durable
et responsable.
Dans le but de maximiser les retombées économiques, la demande ou le renouvellement d’un bail minier doit
être accompagné, selon la nouvelle Loi, d’une étude d’opportunité économique et de marché pour la
transformation au Québec. Le gouvernement peut même exiger, pour des motifs raisonnables, qu’un maximum
de retombées économiques se fasse en territoire québécois, lors de la conclusion du bail ou avant le début de
l’exploitation.
La refonte de la Loi permet aux municipalités régionales de comté de « délimiter, dans leur schéma
d’aménagement et de développement, tout territoire incompatible avec l’activité minière ». Les entreprises
d’exploration ont le devoir d’informer le propriétaire et la municipalité 60 jours après la prise de claim et 30 jours
avant le début des travaux.
La Loi met en place un comité de suivi des mines en exploitation et augmente le nombre d’informations sur le
minerai extrait, tout en les rendant publiques.
NOUVEAU RÉGIME D’IMPÔT MINIER
En 2013, le gouvernement annonçait aussi un nouveau régime de redevances minières. Un système qui s’inspire
de deux modes de redevances; un étant fondé sur l’extraction et l’autre sur les profits.
Le premier fait en sorte que tous les exploitants miniers paieront dorénavant des redevances minimales, soit
l’impôt minier minimum. C’est-à-dire 1 % des premiers 80 millions de la valeur brute moins les dépenses qui
suivent l’extraction du minerai, sur une base annuelle, et 4 % pour les ceux qui excèdent 80 millions.
Pour le deuxième mode de redevance, le gouvernement « crée un impôt minier sur le profit à taux progressifs ».
Le gouvernement s’assure ainsi de dégager des profits élevés lorsque l’exploitation dégage des profits élevés. Les
taux varient de 16 % à 28 %, selon les bénéfices réalisés.
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En ce sens, la Loi sur les mines impose également aux titulaires de droits miniers de fournir aux autorités la
quantité et la valeur du minerai extrait.
UNE EXPLOITATION PLUS RESPONSABLE
Le nouveau régime d’impôt et la Loi sur les mines comprennent des dispositions qui assureront au Québec une
meilleure protection de l’environnement et une plus grande transparence sur ses activités.
En ce sens, la Loi sur les mines et le Règlement sur les substances minérales comportent des dispositions qui
obligent les entreprises à restaurer les terrains touchés par leurs activités. La Loi contraint les entreprises à
soumettre un plan de restauration et à fournir une garantie financière. Le plan doit être approuvé avant l’émission
du bail minier. Et la garantie financière versée.

La Loi sur les mines modifie également le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement.
Elle exige que tous les projets de construction et d’exploitation d’une usine de traitement de minerai et les projets
d’aménagement et d’exploitation d’une mine, dont la capacité de traitement ou de production est de 2 000 tonnes
métriques et plus par jour, se soumettent à une évaluation environnementale et à une consultation publique.
RÈGLEMENT SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL DANS LES MINES
Les entreprises minières sont également responsables de la santé et de la sécurité de leur personnel. Avec la
mécanisation globale des opérations, l’environnement de travail dans les mines évolue rapidement. En ce sens, le
règlement sur la santé et la sécurité au travail tente de s’adapter aux nouvelles réalités pour contrôler les risques
de blessure. L’employeur doit ainsi se plier à certaines normes prévues au règlement. Ces normes touchent tant
à l’équipement de protection, à la formation qu’aux méthodes de travail.
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