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CHAPTER 4

CHAPITRE 4

An Act to amend the

Loi modifiant la Loi de l'impôt sur
l'exploitation minière

Mining Tax Act
Assented to June 25th, 1992

Sanctionnée le 25 juin 1992

HER MAJES1Y, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the
Province of Ontario, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1.--{l) Subsections 3 (6), (7), (8), (9), (10)
and (11) of the Mining Tox Act are repealed.

1 (1) Les paragraphes 3 (6), (7), (8), (9),
(10) et (11) de la Loi de l'impôt sur l'exploitation minière sont abrogés.

(2) Subsection 3 (21) of the Act is amended
by striking out "(7) (a) and (12) (a)" in the
second line and substituting "(12) (a) and
3.1 (3) (a)".

(2) Le paragraphe 3 (21) de la Loi est
modifié par substitution, à «(7) a) et (12) a)»
à la deuxième ligne, de «(12) a) et 3.1 (3) a)».

2. The Act is amended by adding the following section:

2 La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

Exemption
rc new mine
or major
expa!15ion .of
extstmg mme

3.1-(1) An . operator having an interest
during a taxation year in a new mine that
came into existence after the 20th day of
May, 1987, or in a mine in which a major
expansion occurred after the 20th day of
May, 1987, may elect to exclude from profit
for the taxation year an amount not exceeding the operator's exempt amount for the
taxation year for the mine, as determined
under subsection (2), if the operator files or
bas filed the prescribed form at the prescribed time or times.

3.1 (1) L'exploitant qui, au cours d'une
année d'imposition, a un intérêt dans une
nouvelle mine créée après le 20 mai 1987 ou
dans une mine qui a fait l'objet d'un agrandissement important après le 20 mai 1987
peut choisir d'exclure de ses bénéfices pour
l'année d'imposition un montant n'excédant
pas son montant exonéré pour cette année
d'imposition à l'égard de la mine, déterminé
aux termes du paragraphe (2), s'il produit ou
a produit la formule prescrite au moment ou
aux moments prescrits.

Exempt
amount

(2) An operator's exempt amount for a
taxation year for a mine is the lesser of,

(2) Le montant exonéré de l'exploitant
pour une mine pour une année d'imposition
est le moindre des montants suivants :

(a) the operator's profit, if any, from the
new mine or from the major expansion
of the existing mine, for the portion of
the exempt period that is both within
the taxation year and after the 30th
day of April, 1991; or

a) les bénéfices éventuels de l'exploitant
provenant de la nouvelle mine ou de
l'agrandissement important de la mine
existante, pour la partie de la période
d'exonération qui se situe à la fois
pendant l'année d'imposition et après
le 30 avril 1991;

(b) the amount, if any, by which the operator's exemption limit for the mine
exceeds the aggregate of ail amounts,
if any, each of which is an amount
excluded under subsection (1) from
the operator's profit for a previous
taxation year.

b) l'excédent éventuel de la limite d'exonération de l'exploitant pour la mine
sur le total des montants éventuels
dont chacun représente un montant
exclu, aux termes du paragraphe (1),
des bénéfices de l'exploitant pour une
année d'imposition antérieure.

(3) The operator's profit from the new
mine or from the major expansion of the
existing mine shall be deterrnined under subsection 3 (5) as if the operator's interest in
the new mine or in the major expansion is

(3) Les bénéfices de l'exploitant provenant
de la nouvelle mine ou de l'agrandissement
important de la mine existante sont déterminés aux termes du paragraphe 3 (5) comme si
l'intérêt de l'exploitant dans la nouvelle mine
ou l'agrandissement important était le seul

Dctermination of profit

Exon~ration ,

nouvelle mine
ou agrandissement
important
d'une mine
existante

Montant exon~Ii

Détermination des
bén~ fices
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the only interest the operator had in a mine
during the taxation year provided that,

intérêt qu'il avait dans une mine au cours de
l'année d'imposition, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

(a) the allowance for depreciation under
clause 3 (5) (h) shall be the amount
equal to the aggregate of the maximum amounts calculated in accordance with clauses 3 (12) (a) and (b),
subject to clauses 3 (12) (d) and (e)
and subsection 3 (21); and

a) la déduction pour amortissement visée
à l'alinéa 3 (5) h) est égale au total des
montants maximaux calculés conformément aux alinéas 3 (12) a) et b),
sous réserve des alinéas 3 (12) d) et e)
et du paragraphe 3 (21) ;

(b) no amount shall be deducted in
respect of the allowance for depreciation of the operator calculated under
clause 3 (12) (c) in respect of depreciable property that can reasonably be
considered to be used in connection
with the new mine or the major
expansion of the existing mine.

b) aucun montant n'est déduit à l'égard
de la déduction pour amortissement de
l'exploitant calculée conformément à
l'alinéa 3 (12) c) pour des biens amortissables qui peuvent raisonnablement
être considérés comme étant utilisés
dans le cadre de l'exploitation de la
nouvelle mine ou de l'agrandissement
important de la mine existante.

Transitional
adjustment

( 4) If the operator's taxation year commences before the lst day of May, 1991, the
operator may exclude from profit, in addition
to any amount determined under subsection
(2) for the taxation year, an amount not
exceeding the operator's profit, if any, from
the new mine or the major expansion of the
existing mine for the portion of the exempt
period that is bath within the taxation year
and before the lst day of May , 1991.

(4) Si son année d'imposition commence
avant le 1•r mai 1991, l'exploitant peut
exclure des bénéfices, en plus des montants
déterminés aux termes du paragraphe (2)
pour l'année d'imposition, un montant n'excédant pas ses bénéfices éventuels provenant
de la nouvelle mine ou de l'agrandissement
important de la mine existante pour la partie
de la période d'exonération qui se situe à la
fois pendant l'année d'imposition et avant le
1•r mai 1991.

Transition

Prorating
depreciation
allowance

(5) If only part of the operator's taxation
year is within an exempt period in respect of
a new mine or major expansion, the amount
of the operator's allowance for depreciation
required to be deducted in determining the
operator's profit from the mine or major
expansion shall be equal to the proportion of
the allowance for depreciation determined
under clause (3) (a) that the number of days
during the portion of the exempt period in
the taxation year is of the total number of
days in the taxation year.

(5) Si seulement une partie de l'année
d'imposition de l'exploitant se situe pendant
une période d'exonération à l'égard de la
nouvelle mine ou de l'agrandissement important, le montant de la déduction pour amortissement qu'il doit utiliser pour déterminer
les bénéfices provenant de la mine ou de
l'agrandissement important est égal à la proportion de la déduction pour amortissement
déterminée conformément à l'alinéa (3) a)
que représente le nombre de jours de la partie de la période d'exonération qui se situe
pendant l'année d'imposition par rapport au
nombre total de jours dans l'année d'imposition.

Proportion de
la déduction
pour amortissement

More than
one operator

(6) If more than one operator is entitled
to elect under subsection (1) to exclude an
amount from profit in respect of the same
mine, the operators shall determine among
themselves the exemption limit of each of
them, but in no case shall the total of the
operators' exemption limits for the mine
excee d $10,000,000 less the total of ail
amounts, if any, each of which is an amount
that has been excluded under subsection (1)
in respect of the mine from the profit of a
persan who is no longer an operator of the
mine.

(6) Si plus d'un exploitant a le droit , aux
termes du paragraphe (1), de choisir d'exclure un montant des bénéfices à l'égard de
la même mine, les exploitants décident entre
eux leurs limites d'exonération respectives.
Toutefois, le total des limites d'exonération
des exploitants ne doit en aucun cas excéder
10 000 000 $ moins le total des montants
éventuels dont chacun représente un montant
qui , aux termes du paragraphe (1), a été
exclu à l'égard de la mine des bénéfices
d'une personne qui n'est plus un exploitant
de la mine.

Casoùilya
plus d'un
exploitant

(7) Pour l'application du présent article :

Interprétation

lnterpretation

(7) For the purposes of this section,
(a) an operator's exemption limit for a
mine is ,

a) la limite d'exonération d'un exploitant
à l'égard d'une mine est :
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(i) if there have been no other operators of the mine after the 30th
day of April, 1991, $10,000,000,

(i) s'il n'y a pas eu d'autres exploitants de la mine après le 30 avril
1991, de 10000000$,

(ii) if there are or have been other
operators of the mine after the
3_Qth day of April, 1991,
$10,000,000 Jess the aggregate of,

(ii) s' il y a ou s'il y a eu d'autres
exploitants de la mine après le 30
avril 1991, de 10 000 000 $ moins
le total des montants suivants :

(A)

all amounts, if any, each of
which is an amount that
was excluded from profit in
respect of the mine under
subsection (1) by a person
who is no longer an operator of the mine, and

(A)

les montants éventuels dont
chacun représente un montant qui a été exclu des
bénéfices à l'égard de la
mine aux termes du paragraphe (1) par une personne qui n'est plus un
exploitant de la mine,

(B)

all amounts, each of which
is the amount of an exemption limit allocated to
another operator of the
mine in a determination
made under subsection (6);

(B)

les montants dont chacun
représente le montant d'une
limite d'exonération alloué
à un autre exploitant de la
mine dans la détermination
faite aux termes du paragraphe (6);

(b) the exempt period, in respect of a new
mine or a major expansion of an existing mine, is the thirty-six month
period commencing with the month
when the new mine or the major
expansion cornes into production in
reasonable commercial quantities;

b) la période d'exonération, à l'égard de
la nouvelle mine ou de l'agrandissement important d'une mine existante,
est la période de trente-six mois commençant par le mois pendant lequel la
nouvelle mine ou l'agrandissement
important commence à produire en
quantités commerciales raisonnables;

(c) a new mine shall be deemed to corne
into production in reasonable commercial quantities on the first day of the
month when an operator of the new
mine first becomes entitled to receive
proceeds from the output of the mine;
and

c) une nouvelle mine est réputée commencer à produire en quantités commerciales raisonnables le premier jour
du mois où l'exploitant a d' abord
obtenu le droit de recevoir les recettes
tirées de la production de la mine;

(d) a major expansion of an existing mine
shall be deemed to corne into production in reasonable commercial quantities on the first day when the rate of
production of minerai substances from
the expanded mine exceeds by at least
30 per cent the average daily rate of
production of minerai substances from
the mine during each of the five calendar years ending immediately before
the calendar year in which the first
outlay was made to expand the mine.

d) un agrandissement important d'une
mine existante est réputé commencer à
produire en quantités commerciales
raisonnables le premier jour où le taux
de production de substances minérales
provenant de la mine agrandie excède
d'au moins 30 pour cent le taux quotidien moyen de production de substances minérales provenant de la mine
pendant chacune des cinq années civiles se terminant immédiatement avant
l'année civile pendant laquelle le premier débours pour agrandir la mine a
été effectué.
(8) Le présent article ne s'applique pas à
une nouvelle mine ou à l'agrandissement
important d'une mine existante si la détermination des bénéfices de l'exploitant provenant de la nouvelle mine ou de l'agrandissement important , faite aux termes du présent
article , résulte en une perte à l'égard de la
partie de la période d'exonération qui se
situe pendant l'année d'imposition visée par
la détermination.

(8) This section does not apply in respect
of a new mine or a major expansion of an
existing mine if a determination under this
section of the operator's profit from the new
mine or the major expansion produces a Joss
with respect to the portion of the exempt
period within the taxation year for which the
determination was made.
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3. Subsection 11 (4) of the Act is repealed
and the following substituted:

3 Le paragraphe 11 (4) de la Loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) An operator shall reimburse the Minister for ail costs incurred by the Minister to
examine books of account at the place where
they are kept outside Canada by the operator
and the Minister may forthwith take an remedies available under this Act or at law to
recover such costs.

( 4) L'exploitant rembourse au ministre
tous les frais qu'engage ce dernier pour examiner les livres comptables à l'endroit où
l'exploitant les conserve à l'extérieur du
Canada. Le ministre peut exercer sans délai,
pour recouvrer ces frais, tous les recours que
prévoit la présente loi et les autres recours
existant en droit.

4. Clause 21 (1) (g) of the Act is amended
by striking out "subsection 3 (6) and clause
3 (12) (c)" in the sixth and seventh Iines and
substituting "clause 3 (12) (c) and section
3.1".

4 L'alinéa 21 (1) g) de la Loi est modifié
par substitution, à «du paragraphe 3 (6) et de
l'alinéa 3 (12) c)» aux septième et huitième
lignes, de «de l'alinéa 3 (12) c) et de l'article
3.b.

5.-{l) The amendments set out in section
1 apply in respect of taxation years of operators ending after the 30th day of April, 1991,
and for the purposes of the period after that
date and before the 31st day of December,
1991 the references in section 1 shall be
deemed to refer to the Mining Tax Act,
R.S.O. 1980, so that a reference in section 1
to,

5 (1) Les modifications énoncées à l'article 1 s'appliquent aux années d'imposition des
exploitants qui se terminent après le 30 avril
1991 et, à partir du lendemain de cette date
jusqu'au 31 décembre 1991 exclusivement, les
renvois à l'article 1 sont réputés des renvois à
la loi intitulée Mining Tax Act, L.R.O. 1980,
de sorte que le renvoi à cet article :

(a) subsection 3 (6), (7), (8), (9), (10) or
(11) shall be deemed to be a reference
to subsection 3 (Sa), (Sb), (Sc), (Sd),
(Se) or (Sf), respectively;

a) au paragraphe 3 (6), (7), (8), (9), (10)
ou (11) est réputé un renvoi au paragraphe 3 (Sa), (Sb), (Sc), (Sd), (Se) ou
(Sf) respectivement;

(b) subsection 3 (21) shall be deemed to be
a reference to subsection 3 (lS);

b) au paragraphe 3 (21) est réputé un renvoi au paragraphe 3 (lS);

(c) clause 3 (7) (a) shall be deemed to be a
reference to clause 3 (Sb) (a); and

c) à l'alinéa 3 (7) a) est réputé un renvoi à
l'alinéa 3 (Sb) a);

(d) clause 3 (12) (a) shall be deemed to be
a reference to clause 3 (6) (a).

d) à l'alinéa 3 (12) a) est réputé un renvoi
à l'alinéa 3 (6) a).

(2) Section 3.1 of the Mining Tax Act, as
set out in section 2 applies in respect of taxation years of operators ending after the 30th
day of April, 1991, and for the purposes of
the period after that date and before the 31st
day of December, 1991 the references in section 3.1 of the Mining Tax Act shall be
deemed to refer to the Mining Tax Act,
R.S.O. 1980, so that a reference to,

(2) L'article 3.1 de la Loi de l'impôt sur
l'exploitation minière, tel qu'il est énoncé à
l'article 2, s'applique aux années d'imposition
des exploitants qui se terminent après le
30 avril 1991 et, à partir du lendemain de
cette date jusqu'au 31 décembre 1991 exclusivement, les renvois à l'article 3.1 de la Loi de
l'impôt sur l'exploitation minière sont réputés
des renvois à la loi intitulée Mining Tax Act,
L.R.O. 1980, de sorte que le renvoi à cet
article:

(a) clause 3 (12) (a), (b), (c), (d) or (e)
shall be deemed to be a reference to
clause 3 (6) (a), (b), (c), (d) or (e),
respectively; and

a) à l'alinéa 3 (12) a), b), c), d) ou e) est
réputé un renvoi à l'alinéa 3 (6) a), b),
c), d) ou e) respectivement;

(b) subsection 3 (21) shall be deemed to be
a reference to subsection 3 (lS).

b) au paragraphe 3 (21) est réputé un renvoi au paragraphe 3 (lS).

(3) The amendment set out in section 4
applies in respect of taxation years of operators ending after the 30th day of April, 1991,
and for the purposes of the period after that
date and before the 31st day of December,
1991 the references in section 4 shall be
deemed to refer to the Mining Tax Act,
R.S.O. 1980, so that a reference to,

(3) La modification énoncée à l'article 4
s'applique aux années d'imposition des exploitants qui se terminent après le 30 avril 1991
et, à partir du lendemain de cette date jusqu'au 31 décembre 1991 exclusivement, les
renvois à l'article 4 sont réputés des renvois à
la loi intitulée Mining Tax Act, L.R.O. 1980,
de sorte que le renvoi à cet article :

Frais

Application

Idem

Idem
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(a) clause 21 (1) (g) shall be deemed to be
a reference to clause 26 (1) (g); and

a) à l'alinéa 21 (1) g) est réputé un renvoi
à l'alinéa 26 (1) g);

(b) subsection 3 (6) and clause 3 (12) (c)

shall be deemed to be a reference to
subsection 3 (Sa) and clause 3 (6) (c).

b) au paragraphe 3 (6) et à l'alinéa
3 (12) c) est réputé un renvoi au paragraphe 3 (Sa) et à l'alinéa 3 (6) c).

6. This Act cornes into force on the day it
receives Royal Assent.

6 La présente loi entre en vigueur le jour
où elle reçoit la sanction royale.

Entm en
vigueur

7. The short title of this Act is the Mining
Tax Amendment Act, 1992.

7 Le titre abrégé de la présente loi est Loi
de 1992 modifia.nt la Loi de l'impôt sur l'exploitation minière.

Titre abttgt

