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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 Island9), 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, notamment10: 
o 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 $0,20/action); 
o Jusqu’à 16,5M$ pour acquérir 75M d’actions sous forme de bons de souscription à faible coût 

(0,22$/action); 
o Garantie par une hypothèque en faveur de Pallinghurst sur pratiquement tous les actifs de NMG; 
o Et si la mine démarre, une redevance de 3% sur la valeur nette de raffinage. 
o 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).  

 
1 Sources : https://www.rcinet.ca/regard-sur-arctique/2019/09/06/mine-renard-stornoway-quebec-investissement-diamant/, https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1173909/investissements-miniers-
ressources-quebec-perte-financiere, http://www.stornowaydiamonds.com/English/investors/news-releases/press-release-details/2014/Stornoway-Announces-Renard-Project-Financing-
Agreement/default.aspx, https://privatecapitaljournal.com/stornoway-diamond-restructures-loan-and-streaming-agreements-and-to-close-20m-cdpq-financing/, 
https://www.lapresse.ca/affaires/entreprises/201911/21/01-5250699-stornoway-largue-pres-de-300-millions-de-dettes.php 
2 Sources : https://www.journaldemontreal.com/2020/08/24/le-gouvernement-du-quebec-reinvestit-dans-nemaska-lithium, https://www.lesoleil.com/affaires/financement-de-11-g-pour-nemaska-lithium-
cc529306299687f3fbef5b8be1118a66, https://www.journaldequebec.com/2019/03/02/plus-de130-millions-de-fonds-publics-a-risque, https://www.lesoleil.com/affaires/financement-de-11-g-pour-nemaska-
lithium-cc529306299687f3fbef5b8be1118a66, https://www.journaldequebec.com/2019/03/02/plus-de130-millions-de-fonds-publics-a-risque, https://www.marketscreener.com/NEMASKA-LITHIUM-INC-
9590495/company/ 
3 Sources: https://insolvencyinsider.ca/filing/north-american-lithium/, https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1303532/la-corne-investissement-quebec-financement, https://www.lesoleil.com/affaires/lithium-
quebec-ne-baisse-pas-les-bras-3e86a90e8699552e1e8e0ca95058e912, https://privatecapitaljournal.com/iq-jilinjien-owned-north-american-lithium-to-go-public-via-
qt/#:~:text=The%20principal%20shareholders%20of%20North,9554548%20Canada%20Inc 
4 Sources: https://www.journaldemontreal.com/2016/07/07/encore-15millions-du-public-dans-orbite, https://www.lapresse.ca/affaires/entreprises/2020-02-20/le-denouement-approche-pour-orbite-
specialise-dans-le-secteur-de-l-aluminium, https://www.lesoleil.com/affaires/orbite-sous-respirateur-artificiel-8e4402457c1ad0e0aa428c153b583301, https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1690102/vente-
actifs-technologies-orbite-vendus-cap-chat 
5 Source : https://www.ledevoir.com/societe/environnement/584447/est-ce-que-quebec-a-perdu-30-millions-de-dollars-dans-mine-arnaud 
6 Sources: https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1173909/investissements-miniers-ressources-quebec-perte-financiere, https://www.canadianminingjournal.com/news/nickel-exploration-ressources-quebec-
invests-12m-in-dumont-project/ 
7 Sources: http://nouveaumonde.ca/en/press/renewed-financial-support, http://nouveaumonde.ca/en/press/nouveau-monde-receives-4-25m-grant-from-sdtc, http://nouveaumonde.ca/en/press/nouveau-
monde-graphite-announces-closing-of-a-loan-financing-for-an-amount-of-4655000-and-grants-for-an-amount-of-1188225/, http://nouveaumonde.ca/en/press/nouveau-monde-announces-closing-of-the-
second-tranche-of-9246052-financing, http://nouveaumonde.ca/en/press/nouveau-monde-announces-closing-of-the-second-tranche-of-9246052-financing/ 
8 Voir notamment ici, ici et ici 
9 https://www.bbc.com/news/world-europe-jersey-48354081, https://fsi.taxjustice.net/PDF/Guernsey.pdf 
10 http://nouveaumonde.ca/wp-content/uploads/2020/07/traF-Notice-of-the-Annual-General-and-Special-Meeting-of-Shareholders-and-Management-Proxy-Circular-202111947932.20-vFINAL.2.pdf 
11 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.  


