Analyse - Août 2020

Fonds publics gaspillés ou
menacés dans des projets miniers
en difficulté au Québec
440M$

Stornoway Diamond, projet non rentable, en reprise de faillite (QC était actionnaire à 37% avec
environ 150M$ en capital-actions, le solde en prêts)1

430M$

Nemeska Lithium, projet non rentable, en reprise de faillite (QC était actionnaire à 12% avec
environ 130M$ en capital-actions avant l'annonce de relance de 300M$ du 24 août 2020) 2

100M$

North American Lithium, projet non rentable, en reprise de faillite (QC était actionnaire à 25%) 3

35M$

Mine Orbite, projet non rentable, faillite et transfert des actifs (QC était actionnaire à 13%) 4

30M$

Mine Arnaud, projet non rentable, jamais démarré (QC actionnaire à 62%)5

12M$

Mine Dumond, projet non rentable, jamais démarré (QC actionnaire à 2%)6

27M$






Projet Nouveau Monde Graphite (NMG)
Le projet est en demande d’autorisation auprès de Québec. IQ et CDPQ sont actionnaires à
16,3% (11,5M$ en capital-actions, 6,7M$ en prêts, 8,7M$ de subventions provinciales et
fédérales).7
En juin 2020, le BAPE a souligné des enjeux importants de division et d’acceptabilité sociales. Il
a émis plusieurs feux rouges concernant les impacts sur la santé, l’environnement, le tourisme,
la villégiature. Le BAPE recommande plusieurs études additionnelles avant autorisation, de
même que des consultations adéquates avec la Nation autochtone de Manawan, laquelle
menace l’entreprise de poursuites.8
De l’aveu même de NMG, le marché du graphite est faible et le projet est en difficulté financière.
Seul le groupe d’investissement Pallinghurst, qui n’opère aucune mine de graphite dans le
monde et qui apparaît enregistré dans un paradis fiscal notoire (Guernsey Island 9), propose de
prendre le contrôle de la compagnie à peu de frais et à des conditions peu avantageuses pour
les autres actionnaires et pour la suite du projet. Cette prise de contrôle prévoit, notamment 10:
o
o
o
o
o

1

Un prêt de 15M$ à 15% d’intérêts (très élevés!) convertible en actions sur 3 ans (jusqu’à 75M
d’actions à faible coût et sans bonification de $0,20/action);
Jusqu’à 16,5M$ pour acquérir 75M d’actions sous forme de bons de souscription à faible coût
(0,22$/action);
Garantie par une hypothèque en faveur de Pallinghurst sur pratiquement tous les actifs de NMG;
Et si la mine démarre, une redevance de 3% sur la valeur nette de raffinage.
En somme, Pallinghurst deviendrait propriétaire à 49,1% à peu de frais (approximativement la valeur
des actifs qu’il peut revendre) et le bloc d’actions de IQ et CDPQ serait diluées à 10,4% (baisse de de
35%11).
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Voir notamment ici, ici et ici
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https://www.bbc.com/news/world-europe-jersey-48354081, https://fsi.taxjustice.net/PDF/Guernsey.pdf
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Le bloc de 32,8 M d’actions de IQ/CDPQ sur les 261,8 M d’actions sera dilué dans les 411,8 M d’actions si Pallinghurst acquière les 150 M d’actions selon l’entente approuvée par NMG.

