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Au ralenti, mais  
pas au point mort
Le financement des projets d’exploration se fait plus difficile alors  
que le projet de loi 43 du gouvernement du Québec suscite des inquiétudes 
dans l’industrie. cela n’empêche pas plusieurs minières de continuer  
à aller de l’avant, en particulier dans les terres rares et l’or.
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La crise du financement qui secoue  
le secteur québécois de l’exploration 
minière risque de s’aggraver au cours  
de la prochaine année. Les investisseurs 
ayant acheté des actions accréditives 
auprès de sociétés sans le sou devront 
alors rembourser leurs déductions, parce 
que les sociétés n’auront pas été capables 
de remplir leurs obligations envers le 
régime. c’est ce que craignent plusieurs 
acteurs de l’industrie. 

« Ce sera le prochain scandale », dit Vincent 
Janelle, responsable des relations avec les 
investisseurs chez Ressources Monarques, 
qui vient d’acquérir plusieurs propriétés 
minières de sociétés frappées par la crise.

En vertu d’un régime datant des années 1980 
et créé dans le but de soutenir le secteur de 
l’énergie et des mines au Québec, les sociétés 
d’exploration peuvent émettre des actions 
accréditives pour financer leurs activités sur 
le terrain. Les investisseurs qui les achètent 
déduisent de leur revenu le montant investi 
dans ce placement.  Le pourcentage de réduc-
tion est de 100 % au provincial. 

Mais la crise du financement est telle  
dans l’industrie que certaines sociétés ont  
pris l’argent des actions accréditives non pas 
pour financer des activités d’exploration, mais 
pour payer leurs charges générales. Si, au bout 

du délai fixé, elles ne sont pas en mesure de 
remplir leurs obligations de travail sur le ter-
rain, l’État demandera aux détenteurs de ces 
placements de lui rembourser les déductions.

« C’est très grave, et l’industrie ne peut pas 
se permettre cela », lance Paul-Henri Couture, 
administrateur de minières depuis 35 ans et 
ancien vice-président, ressources naturelles, 
de la Caisse de dépôt et placement, où il a  
aidé à créer le Fonds Sodémex. « Le lien de 
confiance sera brisé entre l’industrie et les 
investisseurs », ajoute-t-il.

Pas de reprise en vue
Le financement des sociétés d’exploration par 
actions ordinaires ou accréditives est difficile 
depuis au moins deux ans, et on ne voit pas 
le bout du tunnel. Or, « deux ans, c’est long, 
dit M. Couture. Je me rappelle du cycle bais-
sier de 1996 à 1998, au moment où l’or avait 
chuté. Mais la reprise était venue rapidement. 
Pas aujourd’hui », observe-t-il.

Bien des sociétés d’exploration se mettent 
donc en veilleuse. La société MDN, par 
exemple, a cessé le travail sur le gisement 
Crevier, un projet qui avait été annoncé  
en grande pompe en association avec le  
Plan Nord. MDN concentre maintenant ses 
efforts sur une propriété aurifère en Afrique.

Selon Valérie Fillion, directrice générale  
de l’Association de l’exploration minière du 
Québec, un nombre croissant de sociétés 
cessent leurs activités d’exploration, aban-
donnent des concessions d’exploration 
(claims), revoient les échéanciers de leurs 
projets, remercient la moitié de leur person-
nel et réduisent les heures de travail et les 

salaires des employés qui restent. Objectif : 
réduire au minimum leur burn rate, c’est-à-
dire leurs charges d’exploitation.

Dégringolade chez Donner Metals
C’est ce qu’essaie de faire Donner Metals. 
Après avoir été incapable de répondre à un 
appel de fonds, malgré deux placements 
privés, elle a dû céder sa participation  
dans le projet d’exploitation de cuivre et de 
zinc de Bracemac-McLeod qu’elle développait 
avec Glencore-Xstrata. Une situation pénible, 
commente son président québécois, Nor-
mand Champigny. 

Le titre de Donner Metals a dégringolé :  
alors que la valeur comptable de l’action attei-
gnait 0,09 $ le 31 mai, le marché ne l’évaluait 
plus qu’à un demi-cent le 16 septembre. Elle 
était de 0,17 $ au début de l’année... Haywood 
Securities a cessé de suivre le titre, ne voyant 
plus en Donner Metals qu’une coquille.

Faire appel au marché boursier n’est pas 
souhaitable, c’est le moins qu’on puisse dire. 
L’indice de la Bourse de croissance de  
Toronto, où sont inscrites les petites sociétés 
minières canadiennes, a chuté de plus de 60 % 
depuis 2011. Selon M. Couture, si on excluait 
les titres des autres secteurs, la chute  
des petites minières serait plutôt de 60 à 90 %. 
À la Bourse de croissance, on rapporte que 
29 sociétés se sont délistées en 2012, et 18 en 
2013. On assiste donc à un début d’épuration 
dans l’industrie, selon les experts.

Continuer d’avancer
Des sociétés trouvent quand même le moyen 
d’avancer. Chez Ressources Géoméga, de 

L’exploration minière se met en veilleuse
SUZANNE. 
DANSEREAU 
@TC.TC

Le géologue Robert Banville,                    de Midland Exploration, sur la propriété Pallas, un projet de platine et de palladium au Nunavik.

Acquisition et développement de projets 
aurifères dans la région de Val-d’Or.

Plus de 110 km2 de propriétés acquises en 2013!

« Monarques, un investissement intelligent. »

simkargold.com | 1.888.994.4465
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Saint-Lambert, où le travail d’exploration 
s’effectuait sur une propriété de terres rares, 
la phase de développement du gisement 
semble maintenant bien loin. 

En attendant, on travaille sur la technologie 
de séparation des terres rares. Géoméga vient 
d’annoncer un partenariat avec l’allemande 
FFE Service pour mettre au point un procédé 
qui permettrait de réduire les coûts. Pour  
financer cette recherche, Géoméga fait appel 
au Fonds de technologie du développement 
durable. « Nous sommes chanceux, dit le 
président de l’entreprise, Simon Britt. Nous 
arrivons au terme de deux ans et demi d’explo-
ration, et nous avons fait nos demandes de 
crédits d’impôt en période haussière. 

« Grâce à ces crédits que nous commençons 
à recevoir et à un prêt transitoire du fonds 
accrédité SIDEX, nous serons en mesure  
de respecter nos obligations, ajoute-t-il.  
Nous sommes OK pour une autre année, le 
temps de démontrer au marché la robustesse 
économique de notre projet. »  

Selon M. Britt, le fait de produire des études, 
des calculs de ressources et d’autres évalua-
tions est un atout. « Les marchés ne réagissent 
pas, mais cela rassure les investisseurs. » Il  
se dit chanceux de compter sur de bons  

actionnaires (qui ne vendrons pas leurs ac-
tions dans un vent de panique), une bonne 
équipe, une bonne structure et l’appui des 
fonds accrédités (SIDEX, Sodémex, FTQ). 

De bons partenaires
L’optimisme est également de mise chez 
Midland Exploration. La société vient de 
conclure un partenariat d’exploration avec 
un gros acteur, la société Teck, sur une pro-
priété aurifère en Abitibi. Un partenariat dans 
lequel Midland n’a pas à mettre de l’argent et 
qui s’ajoute à d’autres, notamment ceux avec 
Osisko et Agnico Eagle, qui lui ont permis de 
réaliser des travaux d’exploration d’une valeur 
de 4 millions de dollars en 2013. Sur ce mon-
tant, Midland a financé 1,8 million de travaux 
sur des sites dont elle est la seule propriétaire. 

Pour 2014, le président de l’entreprise,  
Gino Roger, s’attend certes à des réductions. 
Toutefois, il ne croit pas que les projets  
sur lesquels il travaille seront abandonnés, 
car ils sont avancés et les partenaires sont 
relativement solides. « Nous visons pour 3 M$ 
de travaux en 2014 », précise-t-il. 

Midland Exploration met l’accent sur ses 
propriétés aurifères, car la demande d’or 
demeure bonne. n

Ressources Québec vient d’accorder à la so-
ciété d’exploration minière Stornoway une 
facilité de crédit-relais non renouvelable et 
non garantie d’un montant pouvant atteindre 
20 millions de dollars.

Ressources Québec est une filiale d’Inves-
tissement Qébec et le plus important action-
naire de Stornoway.

Le produit de la facilité sera affecté au déve-
loppement de la mine diamantifère Renard, 
dont la construction doit démarrer en 2014, 
et aux besoins généraux de la société, y com-
pris aux coûts liés aux activités de finance-
ment des projets en cours.

Une souplesse intéressante
Cette facilité « va nous donner une souplesse 
intéressante en matière de financement », dit 
Matt Manson, président et chef de la direction 
de Stornoway. 

Le projet Renard est évalué à 752 M$. Stor-
noway a terminé son étude de faisabilité et a 

obtenu les autorisations nécessaires. Le che-
min conduisant à la mine est terminé. Mais 
Stornoway attend toujours le financement 
pour construire ce qui doit être la première 
mine de diamant au Québec. 

Le prêt, à un intérêt annuel de 12 %,  sera 
remboursable le 28 mars 2014. Il vient en 
deux tranches : 10 M$ immédiatement et le 
reste plus tard. Le prêteur a le pouvoir dis-
crétionnaire de déterminer s’il financera la 
deuxième tranche. 

De son côté, Stornoway pourra émettre des 
actions pour rembourser jusqu’à 50 % du prêt, 
ce qui pourrait se traduire par une dilution de 
1 %, estime l’analyste financier John Hughes. 
Le prix de l’action de Stornoway, à 0,69 $ lors 
de l’annonce du prêt le 2 octobre, avait atteint 
un sommet de près de 3 $ en novembre 2010.

Le projet diamantifère Renard est situé à 
250 km au nord de la communauté crie de 
Mistissini et à 350 km au nord de Chibouga-
mau, dans le Nord-du-Québec. S.d.

Québec à la rescousse  
de Stornoway

Mario Masson, vice-président à l’exploration,  
de Midland Exploration sur le site aurifère Éléonore.Le géologue Robert Banville,                    de Midland Exploration, sur la propriété Pallas, un projet de platine et de palladium au Nunavik.

1,1m$  La valeur moyenne du financement des 
sociétés d’exploration minière à la Bourse  

de croissance de Toronto s’est élevée à 1,1 million de dollars, 
de janvier à juillet 2013. Durant la crise financière de 2008, 
elle atteignait 1,6 M$.
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en cinq mois, la petite société 
d’exploration ressources monarques a 
réussi à acquérir 11 propriétés aurifères 
dans la région de Val-d’or, couvrant 
110 km2 pour moins de 300 000 $.

Il y a eu d’abord Regcourt, payée 43 500 $, plus 
15 000 $ pour la royauté qui grevait la pro-
priété. Puis, ce furent cinq autres propriétés 
de Plato Gold, acquises pour 25 000 $. 

Le 8 août, Ressources Monarques a acquis 
son projet phare : 50 % de la propriété aurifère 
Simkar, détenue par Eloro Resources. Cette 
propriété a fait l’objet de travaux de 7,5 mil-
lions de dollars, mais Eloro a manqué de fonds 
pour poursuivre son travail. Monarques a 
obtenu la moitié de la propriété contre un 
placement privé de 120 000 $ dans le capital-
actions d’Eloro et l’engagement d’effectuer 
pour 750 000 $ de travaux. Jean-Marc Lacoste, 
président de Monarques, estime que le projet 
est à trois à cinq ans de l’étape d’exploitation.

En septembre, la vague d’acquisitions s’est 
poursuivie avec l’achat de quatre autres pro-
priétés de X-Ore, filiale de Blue Note Mining, 
pour 25 000 $.

Des actifs à moindre coût
Ces acquisitions s’inscrivent dans « notre 
stratégie d’acquérir des projets à fort potentiel 
aurifère dans le secteur de Val-d’Or et de 
devenir un consolidateur dans la région, ex-
plique M. Lacoste. Dans le contexte actuel, la 
difficulté pour les petites sociétés d’explora-
tion à se financer nous permet d’acquérir des 
actifs de valeur à moindre coût. »

Comment trouvera-t-il l’argent pour faire le 
travail nécessaire sur ces propriétés ? Cer-
taines ont des crédits, mais Ressources Mo-
narques envisage quand même de dépenser 
1 M$ pour Simkar. « Avant de diriger Mo-
narques, j’étais à la tête de Golden Goose, et 
nous avons fait une découverte qui nous a 
permis de vendre son projet 350 M$, répond 
M. Lacoste. Mes investisseurs ont fait pas mal 
d’argent et ils sont revenus me voir. » C’est 
ainsi que Ressources Monarques a réussi 
récemment à recueillir 3,5 M$.

Épuration nécessaire
Selon M. Lacoste, l’épuration observée actuel-
lement dans l’industrie était « nécessaire ». 
Dans sa quête de projets, il dit avoir examiné 
de près une trentaine de petites sociétés et 
avoir vu « plusieurs présidents incompétents, 
qui se sont fiés au régime d’actions accrédi-
tives pour se financer et qui n’ont pas été 
prudents ». 

Jean-Marc Lacoste dit appliquer les trois 
principes pour réussir dans son domaine : 
devenir lui-même actionnaire de l’entreprise, 
bien choisir ses actionnaires importants (dans 
le cas de Ressources Monarques, la société 
est détenue à 30 % par Nemaska Lithium) et 
avoir un projet phare (Simkar). Sa prochaine 
étape consistera à faire l’acquisition d’autres 
propriétés et d’un moulin.

« Quand l’intérêt pour le secteur des com-
modités retrouvera ses couleurs, on sera 
prêts », dit M. Lacoste. n

Le président 
chasseur d’aubaines 

« La difficulté pour les petites 
sociétés d’exploration à se financer 

nous permet d’acquérir des actifs 
de valeur à moindre coût »,  

dit Jean-Marc Lacoste,  
de Ressources Monarques. 
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PUBLICITÉ

UN BAPE SUR L’URANIUM :  
OUI MAIS QUAND?
Lettre ouverte au ministre du Développement Durable,  

de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, 
M. Yves-François Blanchet

L’auteur est impliqué en géologie de l’uranium depuis 1980. Il a dirigé les travaux d’exploration d’Areva au 
Québec de 1999 à 2007, d’où un niveau de connaissance hors du commun quant au potentiel uranifère 
de toutes les régions du Québec

Monsieur le Ministre, nous venons de 
démobiliser nos équipements de la propriété 
Epsilon dans les monts Otish. Nous y avions 
pourtant découvert les deux plus importants 
indices d’uranium sur affleurements rocheux 
jamais trouvés en surface dans cette grande 
région du Québec. Ressources Strateco prépare 
également sa sortie de Matoush. Pourtant elle 
justifiait en partie la construction de la Route du 
Nord qui aura coûté très cher aux contribuables 
québécois. Soquem, société affiliée à l’état, et 
Areva ont gelé le gisement Lavoie. L’industrie vit 
actuellement un grand flou qui affecte 
l’économie minérale québécoise de 
toutes les régions y compris celles de 
certains territoires autochtones. Le départ 
du Québec d’Areva qui embauchait 
plus d’une vingtaine d’Inuits de 
Kangiqsualujjuaq pour le projet CAGE, 
prospect d’uranium que j’ai découvert 
en Ungava, en est un bel exemple. Et 
dire que tout cela a été orchestré par 
des groupes de pression. Vous et vos 
collègues avez cédé. Les compagnies 
désertent maintenant le Québec. Et 
pourtant l’issue du BAPE à venir n’est 
même pas encore connue. Vraiment 
triste tout ce gaspillage de fonds privés et 
publics, d’autant plus que l’exploration 
de l’uranium a été soutenue jusqu’à 
aujourd’hui par notre gouvernement 
à grands coups de subventions et de 
crédits d’impôt remboursables, plusieurs 
dizaines de millions de dollars provenant 
des taxes et impôts payés par les 
contribuables.

QUI DIT URANIUM DIT RADON …  
ET MIEUX VAUT SAVOIR
 Monsieur le Ministre, à vous et à tous 
ces groupes qui s’opposent à l’exploration et 
l’exploitation éventuelle de l’uranium au Québec, 
j’aimerais rappeler une réalité. La distribution du 
radon, un gaz radioactif nuisible pour la santé 
lorsque les concentrations sont trop élevées, 
est intimement reliée à celle de l’uranium, un 
métal naturellement présent dans le sol. Le 
Québec est-il assez riche pour se passer de 
la connaissance entourant la distribution de 
l’uranium et du radon dans l’environnement? Je 
ne le crois pas. Notre gouvernement doit adopter 
une approche préventive en santé publique et 
encadrer l’aménagement du territoire afin de 
prendre en compte cette réalité de l’exposition 
au radon. D’ailleurs, dans le rapport sur le radon 

au Québec produit par l’Institut national de santé 
publique du Québec en décembre 2004 sous la 
coordination du Dr. Jean-Claude Dessau, on en 
faisait une recommandation et une question de 
justice sociale. Personnellement, j’irais encore 
plus loin. Compte tenu de la distribution des 
teneurs critiques en uranium observées dans 
les sols au Québec, de grands pans de notre 
province devraient être soustraits de tout projet de 
développement domiciliaire ou de parc destiné à 
la villégiature. Pourquoi engendrer de nouveaux 
Oka ou de nouveaux mont St-Hilaire? Quand 

j’ai dénoncé la situation à mont St-Hilaire à 
l’époque, j’ai déçu plusieurs personnes et je me 
suis fais des ennemis. Mais aujourd’hui je suis fier 
d’avoir contribué à accroître l’espérance de vie 
de certains citoyens de cette belle ville. Et que dire 
des citoyens de Baie-Johan-Beetz pour lesquels 
j’ai dû me battre contre l’establishment médical 
de Baie-Comeau à l’époque? Il n’est pas normal 
de qualifier de dérangeant un professionnel qui 
déclare une situation préoccupante pour la santé 
publique lorsque les données factuelles, validées 
par un laboratoire d’analyse chimique accrédité, 
correspondent à des niveaux de risque considérés 
comme inacceptables par les autorités de santé 
publique. Imaginez maintenant que vous installiez 
des chalets sur des affleurements rocheux ou des 
champs de blocs minéralisés en uranium dans les 
monts Otish. Saviez-vous monsieur le Ministre 
que plusieurs projets de parc du Moyen-Nord et 

du Grand-Nord québécois présentent de grandes 
zones fertiles en uranium, et conséquemment 
en radon. Vous devrez obligatoirement prendre 
cette réalité en compte avant d’y établir des 
infrastructures?

LA BASE DE DONNÉES DU MRN :  
UNE RICHESSE COLLECTIVE
Monsieur le Ministre, peut-être l’ignorez-
vous? Les compagnies minières alimentent 

régulièrement la base de données du 
ministère des Ressources naturelles 
(MRN) et contribuent à une meilleure 
connaissance de la composition chimique 
du sol et des eaux souterraines de notre 
environnement : un patrimoine fort utile 
en épidémiologie environnementale. Nous 
devons donc en profiter au maximum 
pour le mieux-être de la population. 
Et ceci est vrai non seulement pour les 
données géochimiques sur l’uranium mais 
également pour plusieurs autres métaux 
toxiques tout aussi naturellement présents 
dans l’environnement. Présentement les 
compagnies minières n’analysent plus la 
teneur en uranium de leurs échantillons. 
On ne peut les blâmer. Même le MRN, 
en raison de la conjoncture économique 
qui prévalait à ce moment-là, n’a pas cru 
bon de vérifier les teneurs en uranium des 
échantillons prélevés en Ungava lors d’une 
campagne de cartographie géologique qui 
devait, entre autres objectifs, apprécier 
le potentiel minéral de ce secteur avant 
de donner son aval au projet de parc 
Kuururjuaq (monts Torngat). Pourtant 

j’y ai ultérieurement découvert une province 
uranifère majeure.

Monsieur le Ministre, le 28 mars dernier vous 
annonciez la réalisation d’études préalables à la 
tenue d’un BAPE sur la filière uranium cet automne. 
Où en sont ces études préalables que vous 
aviez promises? Merci de faire connaître le 
plus tôt possible la date de ces audiences. Je 
compte soumettre un mémoire et j’aimerais 
avoir suffisamment de temps pour le produire. 

Monsieur le Ministre, merci de votre attention.

« Indice d’uranium découvert en 2005 par l’auteur en 
Ungava. En 2006, les géologues ont défini une zone 
uranifère de plus de 2 km et des teneurs atteignant 
9% d’uranium en surface : le projet CAGE naissait.»
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Si le projet de loi 43 visant 
à réformer la Loi sur les 
mines est adopté tel quel, 
il empêchera la filière 
minérale québécoise de se 
développer et fera fuir les 
investisseurs, estime 
Valérie Fillion, directrice 
générale de l’Association 
pour l’exploration minière 
du Québec.

 Pourquoi ? À cause des pou-
voirs discrétionnaires qui 
permettraient au ministre de 
bloquer un projet et des lour-
deurs administratives qui 
allongeraient les délais, selon 
Mme Fillion.

« Qui voudra investir ici en 
sachant que chaque étape 

importante du développe-
ment d’un projet minier est 
tributaire de l’humeur de la 
ministre ? » demande-t-elle.

Selon ses calculs, le projet 
de loi contient 70 disposi-
tions qui « accorderaient un 
contrôle arbitraire sur les 
activités du secteur ».

La nouvelle obligation de 
transformation du minerai 
coupe les minières québé-
coises d’une nouvelle source 
de financement alternatif, 
soit le financement par en-
tente d’approvisionnement, 
ce qui inquiète Pricewater-
houseCoopers, qui aide les 
minières et les investisseurs 
à réaliser des transactions.

« Le financement boursier 
étant non souhaitable à 
l’heure actuelle, plusieurs 
minières dont les projets sont 

à l’étape du développement 
se tournent vers des ache-
teurs prêts à financer leur 
minerai pour pouvoir le trai-
ter ailleurs, dit Nochane 
Rousseau, associé au sein du 
groupe audit et certification 
du bureau de Montréal. Or, 
l’obligation de produire une 
étude de faisabilité pour dé-
montrer qu’on ne peut pas 
transformer ici le minerai 
leur coupe ce financement. »

Il prend l’exemple du projet 
de mine d’apatite (phos-
phate) Mine Arnaud, dont 
Investissement Québec est 
actionnaire majoritaire. La 
société d’État souhaite que 
son partenaire minoritaire, le 
producteur de fertilisants 
norvégien Yara, augmente sa 
participation dans le projet. 
« Croyez-vous qu’elle va le 

faire si elle voit que Québec 
peut exiger que le minerai 
soit transformé ici ? » de-
mande M. Rousseau.

Un cadre stable
Paul-Henri Couture, ex-diri-
geant du secteur des Res-
sources naturelles à la Caisse 
de dépôt et placement, sou-
ligne lui aussi que « le secteur 
minier [...] ne peut souffrir de 
l’arbitraire comme mode de 
fonctionnement ».

Selon lui, le gouvernement 
a déjà créé trop d’incertitude 
après avoir augmenté les 
redevances en disant que 
c’était le « maximum » qu’il 
pouvait faire dans le contexte. 
« Les investisseurs ont déduit 
de cette affirmation que les 
redevances pouvaient encore 
augmenter.

« Les investisseurs ne 
croient pas que le contexte 
actuel est stable, poursuit-il. 
La question qu’ils se posent 
est la suivante : Vais-je pou-
voir amener mon projet à une 
étape telle qu’on voudra 
l’acheter ? Ils ne le savent pas. 
Il est révélateur que, depuis 

le début de la réforme mi-
nière, aucun projet n’ait été 
mis en production », précise 
M. Couture.

Chose certaine, dit-il, il faut 
qu’une nouvelle loi soit adop-
tée rapidement. 

M. Couture a été à l’origine 
de la création du fonds Sode-
mex de la Caisse de dépôt. Il 
est présentement en train de 
monter un fonds minier privé 
chez Minvest Capital, la so-
ciété de gestion et d’investis-
sement qu’il vient de fonder. 

« La période la plus favo-
rable pour créer un fonds est 
en bas de cycle », dit-il. Mais 
le Québec fera-t-il partie de 
son terrain de jeu ? « L’Amé-
rique du Nord est notre péri-
mètre, et le Québec en fait 
partie, mais cela dépendra du 
cadre législatif », répond-il. n

La réforme risque de faire fuir les investisseurs 

20 % Un projet devra atteindre un taux de rendement 
minimum de 20 % pour susciter l’intérêt des 

investisseurs dans le nouveau contexte financier. Avant  
la crise du financement, ce taux était à 15 %. |  Source : AEMQ 

« Qui voudra investir 
ici en sachant que 
chaque étape 
importante du 
développement d’un 
projet minier est 
tributaire de l’humeur 
de la ministre ? »

– Valérie Fillion, dg de l’AEMQ

roche.ca
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exploration minière

LeS AFFAIreS – Il vous 
reste à adopter le principe 
et à étudier le projet de loi 
article par article. or, il y 
en a 304. est-ce réaliste de 
penser que le projet de loi 
sera adopté avant noël ?
mArtIne oueLLet – Oui. 
Plusieurs articles sont les 
mêmes que ceux étudiés 
dans l’ancien projet de loi et 
qui font l’objet d’un consen-
sus. Il n’y a que quelques 
articles qui sont vraiment 
nouveaux. Tous les gens qui 
sont venus nous voir sou-
haitent une nouvelle loi. 
C’est la troisième mouture, 
ce sera la bonne. L’adoption 
de cette loi est essentielle 
pour rétablir le lien de 
confiance entre l’industrie et 
les citoyens. Elle apporte 
aussi la stabilité recherchée 
par les investisseurs.

L.A. – L’industrie s’inquiète 
des nouveaux pouvoirs 
discrétionnaires que vous 
confie le projet de loi. elle 
craint que cela ne fasse 
fuir les investisseurs.
m.o. – Il y a très peu de nou-
veaux pouvoirs discrétion-
naires. En ce qui concerne 
celui lié à l’octroi d’un bail 
minier et à la transformation, 
c’est le même pouvoir que 
celui qui a été adopté en 
Ontario, à Terre-Neuve, en 
Nouvelle-Écosse et au Nou-
veau-Brunswick. Je n’ai ja-
mais entendu dire qu’il était 
dommageable aux investis-
seurs. Il y a aussi un pouvoir 
discrétionnaire en ce qui 
concerne les zones d’exclu-
sion, mais il sera balisé par 
une politique. Quant au pou-
voir d’invoquer l’intérêt pu-
blic, il ne sert que pour les 
substances minérales de sur-
face (sable, gravier) et ne 
s’applique pas aux mines. 

Il faut arrêter d’agiter des 
épouvantails. Les craintes 

sont largement exagérées. 
Nous sommes dans la conti-
nuité de ce qui se fait ailleurs. 
Il y a d’autres États et d’autres 
provinces qui demandent 
qu’il y ait des activités de 
transformation. Terre-Neuve 
demande à Vale de transfor-
mer son nickel de Voisey’s 
Bay. Et nous avons annoncé 
que nous amenderions le pro-
jet de loi pour demander non 
pas une étude de faisabilité, 
mais une étude d’opportu-
nité de marché, ce qui rejoint 
la suggestion de l’Association 
minière du Québec.

L.A. – comment expliquez-
vous alors l’animosité que 
suscite votre projet ?
m.o. – Quand on veut faire 
les choses autrement, cela 
dérange. L’industrie minière 
aurait tout avantage à mani-
fester plus d’ouverture au 
changement et à travailler en 
plus étroite collaboration 
avec les autres intervenants 
de la société. Elle le fait un 
peu, mais on voit que ce n’est 
pas dans sa culture. Avant 
elle, l’industrie des pâtes et 
papiers a eu cette attitude-là, 
et cela ne lui a pas réussi. 

Aujourd’hui, la législation 
sur les mines demande des 
outils de transparence, de 

dialogue et des retombées 
économiques pour les com-
munautés, et c’est ce que le 
projet de loi veut mettre en 
place. C’est l’ensemble de la 
culture minière qu’il faut 
adapter.

L.A. – comment conci-
liez-vous ce souhait avec 
la situation chez nunavik 
nickel. cette entreprise 
doit plus de 100 millions 
de dollars à ses fournis-
seurs québécois et inuits, 
alors qu’elle s’apprête à 
expédier du minerai sur le 
marché, tout en ayant eu 
recours à un redresseur, 
ce qui est de mauvais 
augure pour l’avenir de  
la mine.
m.o. – La situation nous pré-
occupe grandement. Mais 
Nunavik Nickel est une entre-
prise privée, et cela touche 
ses relations avec ses fournis-
seurs. Le gouvernement ne 
peut pas se substituer à une 
entreprise privée. Mais on va 
regarder ce qu’on peut faire.

L.A. – Êtes-vous en contact 
avec le redresseur de 
nunavik nickel ?
m.o. – Nous n’avons pas en-
core eu de contact direct. 
Mais j’ai rencontré des four-
nisseurs qui m’ont bien expli-
qué la problématique. Ce n’est 
pas comme ça qu’on souhaite 
que les entreprises fassent  
des affaires au Québec.

L.A. – Que pouvez-vous 
faire ? Pourriez-vous saisir 
le gisement ?
m.o. – Il va falloir regarder 
l’ensemble de la structure de 
la propriété. Il y a deux ni-
veaux, Nunavik Nickel et Jilin 
Jien Nickel, et une certaine 
étanchéité juridique entre les 
deux. Avant de m’avancer, je 
vais devoir faire davantage 
de vérifications. n

« Nous sommes dans la continuité de  
ce qui se fait ailleurs »  – martine ouellet, ministre des Ressources naturelles

Dans une entrevue exclusive accordée à notre journaliste 
Suzanne Dansereau, la ministre des Ressources naturelles, 
Martine Ouellet, répond aux préoccupations de l’industrie 
provoquées par le projet de loi 43.

Martine Ouellet 
 PHoto : G. deLISLe
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