
Ministers were pleased with the high quality of content 
discussed at the meeting and congratulated the 
committee on a well-organized conference.

During the open session, industry and stakeholder 
representatives presented their views on numerous 
subjects of interest, such as:
• the importance of the contribution of mining in all 

regions of Canada;
• the depletion of base-metal reserves in Canada;
• the necessity of a competitive, efficient and effective 

mineral taxation regime across Canada (including 
extending the Super-Flow-Through Shares program, 
modernization of the definition of  “Canadian 
Exploration Expenses” and increasing the federal 
Investment Tax Credit for Exploration not linked to 
flow-through shares);

• the creation of a fair and efficient regulatory 
environment;

• the encouragement of increased cooperation between 
F/P/T mines departments and the federal Department 
of Fisheries and Oceans;

• the creation of a single securities regulator  
in Canada;

• the recycling of metals;
• the potential impact of the implementation of the 

Kyoto Protocol on the mining industry;
• the development of a National Diamond Strategy;
• the funding for geoscience initiatives;
• the map-staking process;
• the contribution of mining to economic development 

in Aboriginal communities;

• the development of infrastructure in  
Canada’s North; and

• the contribution of mining as a catalyst for education 
in Aboriginal communities.

The Status Report on the Action Plan for the 2003 
conference included recommendations in the  
following areas:
• fiscal and taxation policy;
• orphaned and abandoned mine sites;
• Aboriginal-industry partnerships;
• growth and diversity of the diamond industry; and
• cooperative geological mapping strategies.

In the closed session, these topics were addressed and 
Ministers agreed upon the following action items:

Fiscal and Taxation Policy
Provincial and territorial ministers agreed to continue 
to consult with their respective Finance colleagues on 
the effect of the federal tax changes on their mining tax 
regimes in order to avoid any unintended increase or 
decrease in taxes paid by the mineral industry.  It was 
recognized that the transition period for the phase-in of 
the federal tax changes is at its mid-point, lending some 
urgency to the issue.

Ministers asked that the Intergovernmental Working 
Group on the Mineral Industry (IGWG) Sub-Committee 
on Taxation Issues continue to provide analysis and 
advice to Ministers on fiscal and taxation issues that 
remain of concern.  The mandate of the sub-committee 

As with previous Mines Ministers’ Conferences, the 2004 meeting in Iqaluit succeeded in 
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(F/P/T) Mines Ministers and other stakeholders on issues of common interest.

Fiers de la grande qualité des sujets traités au cours de 
la réunion, les ministres ont tenu à féliciter le comité 
organisateur de la Conférence de 2004.

Les exposés présentés par les intervenants et les 
représentants de l’industrie, lors de la séance ouverte, 
revêtaient un intérêt particulier. Ils avaient pour objet : 
• l’importance de la contribution de l’industrie minière 

dans toutes les régions du Canada; 
• l’épuisement des réserves de métaux communs  

au Canada;
• la nécessité d’avoir un régime d’imposition de 

l’exploitation minière compétitif, efficient et efficace 
(notamment, la prolongation de la durée du programme 
des superactions accréditives, ainsi que l’élargissement 
de la définition des frais d’exploration au Canada 
et l’accroissement fédéral des crédits d’impôt à 
l’investissement dans l’exploration non liés à l’émission 
d’actions accréditives) à travers le pays;

• la création d’un milieu réglementaire opportun  
et efficace;

• la promotion d’une participation plus grande entre tous 
les ordres du gouvernement et le ministère des Pêches et 
des Océans;

• la création d’un seul système de réglementation des 
valeurs mobilières au Canada;

• le recyclage des métaux;
• les incidences potentielles sur l’industrie minière 

inhérentes à la mise en oeuvre du Protocole de Kyoto;
• l’élaboration d’une stratégie pancanadienne  

du diamant; 
• le financement des initiatives géoscientifiques; 
• le processus de jalonnement sur cartes;
• la contribution de l’exploitation minière au 

développement économique des communautés 
autochtones;

• le développement d’infrastructures dans le  
Nord canadien;

• l’exploitation minière en tant que catalyseur de 
l’éducation au sein des communautés autochtones.

Le rapport de situation du Plan d’action de la conférence 
de 2003 couvre les recommandations apportées dans les 
domaines suivants :
• Politique budgétaire et fiscale;
• Restauration des sites miniers abandonnés;
• Partenariats entre les Autochtones et l’industrie;
• Croissance et diversification de l’industrie  

du diamant;
• Stratégies coopératives de cartographie géoscientifique.

Dans la séance à huis clos, les sujets ci-après ont été 
abordés et les ministres se sont entendus sur les mesures 
décrites ci-dessous :

Politique budgétaire et fiscale
Les ministres provinciaux et territoriaux poursuivront 
la consultation auprès de leurs collègues respectifs des 
Finances relativement aux répercussions des modifications 
de l’impôt fédéral sur leurs régimes d’imposition de 
l’exploitation minière, de manière à éviter toute hausse ou 
baisse fortuite des impôts versés par l’industrie minérale. La 
question a été jugée relativement urgente étant donné que 
la moitié de la période de transition allouée pour la mise en 
place des modifications de l’impôt fédéral est déjà écoulée.

Le Sous-comité de la fiscalité du Groupe de travail 
intergouvernemental sur l’industrie minérale (GTIGIM) 
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is accordingly extended until the end of the transition 
period for fiscal tax reform in 2007.

Orphaned and Abandoned Mine-Site 
Rehabilitation
Ministers agreed to approach Environment Canada to seek 
program funds as part of the recently announced funding 
for contaminated sites, specifically for the development 
of F/P/T cost-sharing arrangements for the remediation of 
orphaned/abandoned mines.  

Ministers agreed to proceed with the guidelines for 
legislative review tabled by the National Orphaned/
Abandoned Mines Initiative (NOAMI) and instructed their 
respective ministries to complete the review and report 
results back.

Ministers agreed to support the ongoing activities of 
NOAMI as outlined in their detailed work plan (2003).1

Cooperative Geological Mapping Strategies
Ministers endorsed the Implementation Plan for the 
Cooperative Geological Mapping Strategies across Canada.  

Ministers agreed to work towards making the Cooperative 
Geological Mapping Strategies across Canada a reality.

Aboriginal Issues at MMC
Ministers agreed that Aboriginal issues will be an agenda 
item at all future Mines Ministers’ Conferences.  

Ministers mandated the re-activation of the IGWG Sub-
Committee on Aboriginal Participation in the Mineral 
Industry. Ministers asked that the sub-committee look at 
the issue of meeting the future work force demands of the 
industry as a priority.

1 Last year, Ministers endorsed the continuation of NOAMI activities so long as human 
and financial resources permit.

NEW INITIATIVE
In addition to the action items based on the 
recommendations from 2003, Ministers agreed upon the 
following new initiative:

Financial Surety 
Ministers mandated the Directors of Mines Sub-
Committee to examine options on how provinces and 
territories can work together to possibly develop a 
coordinated approach on financial bonding for mines 
reclamation. The objective of the sub-committee would 
be to minimize the potential for financial burden in the 
respective jurisdictions.  Ministers asked that the sub-
committee report back at the 2005 Mines Ministers’ 
Conference.

Regulatory Process 
Ministers heard an urgent call from the mineral industry 
for an improved regulatory framework that is consistent, 
timely, predictable, early staged, effective in protecting 
the environment, and coordinated with provincial and 
territorial regulatory approval processes.  Toward that 
end, provincial and territorial ministers called for federal 
regulatory agencies, including the Department of Fisheries 
and Oceans, Environment Canada, the Canadian Nuclear 
Safety Commission, and Transport Canada, to formally 
engage industry, the provinces and territories in designing 
and implementing a process to achieve these goals.
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devrait continuer à fournir, aux ministres des Mines, des 
analyses et des conseils à l’égard des questions budgétaires 
et fiscales qui ne sont pas encore résolues. Le mandat du 
Sous-comité sera donc prolongé jusqu’à la fin de la période 
de transition de la réforme fiscale, soit en 2007.

Restauration des sites miniers abandonnés
Les ministres se sont entendus pour demander des crédits 
à Environnement Canada dans le cadre du financement 
récemment annoncé au chapitre des sites contaminés, 
particulièrement aux fins de la conclusion d’ententes 
(fédérales et provinciales/territoriales) de partage des 
coûts visant la restauration des sites miniers abandonnés.
 
Les ministres ont consenti à l’examen de la législation 
selon les lignes directrices formulées, telles qu’elles ont 
été présentées par l’Initiative nationale pour les mines 
orphelines ou abandonnées (INMOA), et ils ont mandaté 
leurs ministères respectifs afin de réaliser l’examen 
complet et de transmettre les résultats  
à l’INMOA.
 
Les ministres ont appuyé les activités permanentes de 
l’INMOA, telles qu’elles sont décrites dans leur plan de 
travail détaillé de 2003. 1

Stratégies coopératives de cartographie 
géoscientifique
Les ministres ont approuvé le plan de mise en oeuvre, 
à l’échelle du Canada, des stratégies coopératives de 
cartographie géoscientifique.

Les ministres ont convenu d’oeuvrer à la concrétisation 
des stratégies coopératives de cartographie 
géoscientifique à l’échelle du Canada.

Question autochtone à l’ordre du jour de chaque 
CMM annuelle
Les ministres ont décidé que la question autochtone sera 
inscrite à l’ordre du jour de toutes les éditions futures de la 
Conférence des ministres des Mines (CMM).

1 L’année dernière, les ministres ont convenu de continuer d’appuyer le processus 
entourant l’INMOA dans la mesure où les ressources humaines et financières le 
permettront. 

Les ministres ont prescrit la reprise de l’activité du Sous-
comité sur la participation des Autochtones à l’industrie 
minérale du GTIGIM. Ils ont demandé au Sous-comité de 
se pencher sur l’enjeu prioritaire de la réponse aux besoins 
de main-d’oeuvre de l’industrie dans l’avenir.

NOUVELLE INITIATIVE
Les ministres ont pris les mesures pour s’assurer de 
l’application des recommandations de 2003. Ils se sont 
aussi entendus sur la concrétisation d’une nouvelle 
initiative.

Garantie financière 
Les ministres ont mandaté le Sous-comité des directeurs 
de mines, afin de déterminer comment les provinces et 
les territoires pourraient procéder pour unir leurs efforts 
et éventuellement élaborer une approche concertée à 
l’égard des garanties financières constituées en vue de 
la restauration des mines. L’objectif du Sous-comité sera 
de réduire au maximum le fardeau financier au sein des 
provinces et territoires. Les ministres ont demandé que 
le Sous-comité dépose un rapport à la Conférence des 
ministres des Mines de 2005.

Processus réglementaire 
L’industrie minérale a exposé aux ministres des Mines 
l’urgence d’améliorer le processus réglementaire de façon 
à ce qu’il soit cohérent, opportun, prévisible, initié dès 
les premières étapes, efficace au plan de la protection 
de l’environnement et coordonné avec les processus 
d’approbation réglementaires provinciaux et territoriaux. 
Les ministres provinciaux et territoriaux ont alors décidé 
de demander aux organismes de réglementation 
fédéraux, notamment Pêches et Océans Canada, 
Environnement Canada, la Commission canadienne 
de sûreté nucléaire et Transports Canada, de mobiliser 
officiellement l’industrie, les provinces et les territoires 
afin de concevoir et de mettre en oeuvre un processus qui 
permettra d’atteindre ces objectifs.
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