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Au cœur de l’industrie minière

Par Frédéric Dumais, M.Sc.
Magazine Ressources Mines & Industrie

Au tournant des années 2000, le secteur minier vit des moments difficiles et
incertains. L’or stagne à un creux historique de 300 $ US l’once, les dépenses
d’exploration dépassent à peine les 100
millions de dollars (M$) au Québec, et
l’exploitation de l’amiante en Estrie est
sur le point de cesser.
C’est dans ce contexte particulier que la
Société d’investissement dans la diversification de l’exploration (SIDEX) a vu le jour
en 2001. Pour retracer les jalons importants de l’institution financière, Ressources
Mines & Industrie (RMI) s’est entretenu
avec plusieurs intervenants qui ont bénéficié de ses services ou qui ont participé à sa
création, il y a maintenant 20 ans.

Création de SIDEX

Géologue de formation, Gaétan Morin
est directeur investissements du Fonds de
solidarité FTQ dans les années 2000. Il est
préoccupé par l’avenir du secteur minier
québécois et, notamment, par la baisse
marquée du nombre de substances exploitées au Québec.
Celui qui allait plus tard devenir président et chef de la direction du Fonds de
solidarité FTQ rencontre Jacques Brassard,
le ministre des Ressources naturelles de

18

l’époque*. Il lui présente le projet de création d’un tout nouveau fonds dédié à l’exploration minérale au Québec.
La réunion se déroule en compagnie de
Raymond Bachand, alors président-directeur général du Fonds et d’Henri Massé, le
président de la Fédération des travailleurs
et travailleuses du Québec.
Convaincu des retombées que pourraient générer ce projet, le ministre Brassard obtient une enveloppe de 35 M$ du
gouvernement du Québec. Le Fonds de
solidarité FTQ s’engage dans le projet avec
un montant de 15 M$ pour porter le total
à 50 M$.
Le souhait de Gaétan Morin avec cette
nouvelle société en commandite est de
favoriser l’exploration minérale et de créer
un effet de levier pour structurer des investissements additionnels dans le secteur
minier au Québec.
Le gouvernement demande également à
SIDEX de « Soutenir le secteur afin d’explorer dans le but de diversifier la production
minière, d’explorer de nouveaux territoires
et de favoriser l’exportation de substances
qui offrent des perspectives de marché
intéressantes ».

« Afin d’appuyer l’industrie
dans les efforts qu’elle doit
fournir pour élargir sa gamme
de produits et diversifier ses
activités, le gouvernement crée,
en partenariat avec le Fonds
de solidarité FTQ, un fonds de
diversification de l’exploration
minière. Il renouvelle de plus son
soutien financier aux sociétés
juniors d’exploration, lesquelles
œuvrent principalement
dans la recherche de
minerais à fort potentiel ».
Extrait du discours sur le budget
prononcé par Mme Pauline
Marois, le 29 mars 2001, alors
ministre d’État à l’Économie et aux
Finances, ministre des Finances
et ministre de la Recherche, de
la Science et de la Technologie

* Gaétan Morin a été nommé président et chef de la direction du Fonds de solidarité FTQ en 2014 et a pris sa retraite en 2021.
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Même si les entreprises au Québec bénéficiaient déjà d’un régime fiscal avantageux,
notamment avec des actions accréditives
qui favorisent les investissements en exploration, le financement des campagnes
d’exploration était particulièrement difficile à obtenir à l’époque.
« Plusieurs entreprises n’avaient d’autres
choix que d’aller à Toronto pour obtenir
du financement. Selon Gaétan Morin, ce
nouveau fonds était complémentaire à ce
qui était déjà offert par la Caisse de Dépôt
et Placement du Québec (CDPQ) ou par
d’autres institutions financières. SIDEX
a été un déclencheur pour accroître les
financements au Québec dans le secteur
de l’exploration ».

Une équipe expérimentée

La première étape pour concrétiser le projet a été de constituer un conseil d’administration composé de sept membres (trois
membres indépendants, deux représentants du gouvernement et deux du Fonds
de solidarité FTQ).
Ensuite, dans le processus de sélection
du futur président-directeur général, la can-

Projet Ytterby d’Exploration
Midland au Nunavik
Photo : Éric Lemieux
Source : SIDEX

didature de Michel Champagne s’impose.
Avant de se joindre à SIDEX, M. Champagne
a œuvré dans le domaine de l’exploration
minière au Québec et a passé de multiples
années à l’étranger en tant que géologue. Il
avait également travaillé près d’une dizaine
d’années à la Bourse de Montréal, dans le
secteur financier lié aux activités minières.

Rapidement, on engage Isabelle Cadieux
en tant que conseillère aux investissements. Grâce à sa formation en géologie
et à une longue expérience d’exploration
minérale acquise au Québec, dans plusieurs provinces canadiennes et en Afrique,
elle contribue à structurer SIDEX.
En plus d’assurer des initiatives de repré-

Projet Rex d’Exploration Azimut au Nunavik
Source : SIDEX
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sentation et de rayonnement dans de nombreux congrès miniers,
et d’analyser les projets de financement,
elle participe à la
création de multiples
programmes destinés
à soutenir les sociétés
d’exploration. Le programme
Action-TerGlenn Mullan et Todd Keast explorant le gisement Mesamax en 2001
Source : Mines de la Vallée de l’Or
rain – particulièrement
apprécié des petites
sociétés d’exploration durant les cycles
baissiers – fournit jusqu’à 100 000 $ pour
des travaux d’exploration de base sur le
En 1967, l’entreprise Expo-Ungava
terrain.
Mines installe un trépied pour aider
« Nous avons créé une équipe solide avec
les équipes de géologues à s’orienter
une permanence expérimentée, mentionne
près du gisement Mesamax. Celui-ci
Gaétan Morin. En plus, le conseil d’admideviendra la mine Nunavik Nickel de
nistration était diversifié en expertises avec
l’entreprise Canadian Royalties. À
des spécialistes en finances, des géologues,
noter la présence du trépied sur les
des universitaires et des représentants de
images de 2001 et de 2013.
divers ministères. Avec ce savoir-faire
unique et un capital patient, nous étions 10
ans en avance sur les besoins du marché ».
Dès le départ, les décisions qui orientent

Mine Nunavik Nickel de Canadian Royalties en 2013
Photo : Jens Zinke
Source : Mines de la Vallée de l’Or
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les investissements de SIDEX ont été basées
sur trois critères principaux : le potentiel
des projets d’exploration et des substances
recherchées, la qualité de l’équipe de
direction, et une politique d’investissement
et de désinvestissement qui tient compte
des rendements.
Le conseil d’administration qui approuve
chaque investissement (en majorité sous
forme d’équité) compte plusieurs comités
pour appuyer l’équipe de gestion. Celui
des placements oriente non-seulement les
investissements, mais également les désinvestissements.
En effet, SIDEX s’est doté de rigoureuses
stratégies de désinvestissement qui lui
permettent de se départir de placements
lorsque la société considère qu’elle a
obtenu les rendements espérés avec une
entreprise ou un projet, que certains projets ne cadrent plus avec sa mission, ou
qu’elle juge qu’une société n’est plus suffisamment rentable.

Une formule gagnante

Au cours des 20 premières années d’opération, la structure de gestion de SIDEX

a permis de financer environ 285 projets
sur quelque 950 propositions. L’institution
a fait affaire avec 150 entreprises (en tant
que preneur unique ou avec d’autres partenaires), la moitié provenant du Québec et
l’autre moitié provenant d’un peu partout
au Canada.

Bilan de SIDEX sur 20 ans

des dernières années ont presque toutes été
menées avec l’appui financier de SIDEX. À
noter que parmi celles dont il est le plus fier
se trouve le gisement de nickel actuellement
exploité par Canadian Royalties au Nunavik.
À son avis, c’est un réel avantage que
des géologues œuvrent dans une institution
financière spécialisée dans le secteur de
l’exploration minière, « On parle le même
langage ! » se réjouit-il.

Placements par année

Contribution majeure

5 à 28
Moyenne : 17

Montants des placements
50 000 $ à 1,5 M$

Moyenne : 250 000 $

Investissements annuels
2,7 M$ à 9,7 M$

Moyenne : 5,3 M$
Source : Données fournies par SIDEX

Sous le signe d’une gestion rigoureuse des
actifs et de critères d’investissements précis,
l’équipe de SIDEX n’a financé que le tiers
des projets qui lui ont été présentés depuis
les débuts. Cette rigueur explique en partie
que l’organisation ait pu verser 3 fois des
dividendes d’un montant total de 26 M$
à ses commanditaires et que la valeur du
fonds soit, par ailleurs, passée de 50 M$ à
près de 85 M$ sur une période de 20 ans.
« Attirer des entreprises d’ailleurs au
Canada a non seulement permis d’injecter des investissements en exploration
dans l’économie de la province. Nous
avons aussi bénéficié d’une expertise particulière dans des domaines qui étaient
méconnus à l’époque au Québec. Cela a
généré des retombées majeures sur toute
la chaîne de valeur minière. Le diamant
en est un exemple éloquent », explique
Michel Champagne qui a dirigé SIDEX
entre 2001 et 2020.
Pour Glenn Mullan, qui est à la tête de
la société d’exploration Mines de la Vallée
de l’Or en Abitibi-Témiscamingue, SIDEX
« C’est un véritable bijou ! ». Les nombreuses
découvertes que M. Mullan a faites au cours

Créé dans une période de fortes turbulences
dans le secteur minier, SIDEX a joué un
rôle de catalyseur dans l’industrie. Cela a
permis de faciliter les financements avec
des institutions partenaires, l’émergence
de plusieurs nouveaux entrepreneurs, l’ouverture de nouvelles régions à l’exploration
et surtout, la découverte de gîtes minéraux
prometteurs.
« C’est étonnant, mais le modèle d’affaires de SIDEX est unique. J’ai eu plusieurs
rencontres avec des gens de l’Australie, de
la Colombie-Britannique et des Territoires
du Nord-Ouest qui souhaitaient mettre en
place des initiatives similaires. Les éléments
n’étaient jamais tous réunis pour que ça
fonctionne », conclut Michel Champagne.
Les exemples de projets financés par

SIDEX, et qui ont été mis en valeur ces dernières années, sont nombreux.
En plus de multiples projets aurifères, on
peut compter les projets Nunavik Nickel
(Canadian Royalties), Bracemac-McLeod
(Glencore Canada Corporation), Whabouchi (Nemaska Lithium), Lac Guéret
(Mason Graphite) et Matawinie (Nouveau
Monde Graphite).
Ces projets à différents stades de développement ont généré de multiples retombées économiques dans les régions où ils
sont situés.
En plus d’intervenir directement dans
le financement des entreprises, SIDEX a
également eu un impact important sur les
entreprises à l’égard des pratiques de développement durable.
« En exigeant que les sociétés d’exploration minérale avec qui nous travaillons se
dotent d’une politique de développement
durable, nous avons été des précurseurs.
Cette initiative a été développée conjointement avec d’autres fonds institutionnels
du Québec, ce qui a mené à la certification
UL ECOLOGO®. Celle-ci a été conçue spécifiquement pour le secteur de l’exploration minière », explique Isabelle Cadieux,
directrice principale des investissements
chez SIDEX.

Mine Bracemac-McLeod à Matagami

Source : Mine Matagami
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« SIDEX a été un véritable chef de file sur
ces questions », explique André Gaumond
l’ancien dirigeant des sociétés Mines d’Or
Virginia et Mines Virginia.
Pour celui qui est à l’origine de la découverte du gisement de la mine d’or Éléonore
(maintenant opérée par Newmont) sur le
territoire Eeyou Istchee Baie-James « Cette
initiative a permis de sensibiliser plusieurs
sociétés d’exploration à leurs impacts sur
l’environnement, aux relations qu’elles
entretiennent avec les parties prenantes et
aux critères environnementaux, sociaux et
de gouvernance (ESG) ».

Bilan positif

Le bilan des activités de l’exploration
minière au Québec depuis 2001 reflète
un secteur qui se porte mieux et qui a été
dynamisé par la hausse du prix des métaux,
notamment dans l’or et le fer.
Le Québec bénéficie également de
sommes accrues dans l’exploitation minérale (tableau 1), d’une plus grande diversité des activités d’exploration et continue
de présenter des perspectives intéressantes
pour d’éventuelles exploitations.
De plus, le bilan financier des activités de
SIDEX a été jugé positif dans la mesure où
son mandat a été renouvelé deux fois (2009

et 2017) par les instances du gouvernement
du Québec et du Fonds de solidarité FTQ.

« SIDEX, c’est une création
extraordinaire pour soutenir
le développement de tout
l’écosystème minier au Québec.
Même l’Australie nous envie ! ».

André Gaumond

Ancien président et chef de
la direction de Mines Virginia
et de Mines d’Or Virginia

Nouvelle réalité

Au départ à la retraite de Michel Champagne, c’est Paul Carmel qui est devenu
le nouveau président-directeur général de
SIDEX.
Cet ingénieur minier a travaillé une trentaine d’années dans le secteur avant de se
joindre à l’organisation en septembre 2020.
Sa longue expérience l’a mené à travailler
sous terre autant que dans des institutions
spécialisées dans le financement de projets
miniers.
Pour lui, la mission initiale de SIDEX « d’innovation et de diversification » se poursuivra.

Tableau 1 : Dépenses pour travaux d’exploration
et de mise en valeur au Québec

André Gaumond au projet Wabamisk, Baie-James
Photo : Éric Lemieux
Source : SIDEX

« L’organisation jouit d’une réputation horspair et est devenue un véritable leader dans
l’exploration au Québec » précise-t-il.
Si le mandat et la mission de SIDEX se
poursuivront dans la continuité, M. Carmel souligne que l’exploration minière au
Québec a néanmoins beaucoup changé au
cours des dernières années.
« Les gisements sont en effet, de plus en
plus loins, et/ou de plus en plus profonds.
Les montants financés sont donc plus
importants compte tenu des risques et des
coûts accrus des projets d’exploration »
explique-t-il.
Pour faire face à ces nouveaux défis,
il encouragera l’utilisation de nouvelles
technologies, de nouveaux concepts et de
nouvelles idées « [...] même si c’est plus
risqué ! Au Québec il y a des bases de données géologiques tellement importantes, ça
vaut le coût de les voir d’une autre façon »,
ajoute-t-il.

Vision stratégique

Depuis ses débuts en 2001, SIDEX a
financé des projets d’exploration en lien
avec toutes les substances minérales présentes au Québec.
Aujourd’hui, les minéraux critiques et
stratégiques (MCS) tels que le lithium, le
graphite, le cobalt ou les éléments des
terres rares ont la cote. Ces minéraux, largement utilisés dans les nouvelles techno-
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Paul Carmel

Président-directeur général de SIDEX

Source : SIDEX

logies et la transition énergétique, sont très
présents au Québec. D’ailleurs, les gouvernements du Canada et du Québec ont
récemment mis en place plusieurs mesures
pour soutenir le développement de nouveaux projets miniers, la transformation de
minéraux et l’exportation sur les marchés
internationaux.
SIDEX continuera à s’intéresser à ces
minéraux. Toutefois, elle accordera une
attention toute particulière aux minéraux
qui font également partie des métaux de
base (cuivre, nickel, zinc, etc.). Paul Carmel prévoit d’ailleurs qu’ils seront de plus
en plus importants dans le portefeuille de
SIDEX au cours des prochaines années.
Vingt ans après la création de l’institution,
le contexte minier au Québec s’est grandement amélioré par rapport à celui qui prévalait en 2001. Les prix de l’or et du fer sont
à des sommets, les défis de financement
des campagnes d’exploration ne sont plus

les mêmes, une diversité de minéraux est
actuellement exploitée, et plusieurs projets
de mise en valeur sont en développement.
SIDEX a été au cœur de la découverte de
nombreuses ressources au Québec qui
sont en demande à l’échelle internationale. Il y a fort à parier que les occasions
de développement ne manqueront pas au
cours des prochains 20 ans, tout comme les
occasions de financement.
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Vous explorez sur le territoire
Eeyou Istchee Baie-James ?
Notre Mandat
• Faciliter l’accès au territoire pour l’industrie minière
• Supporter les Cris aﬁn d’avoir accès aux opportunités
dans le domaine minier et d’investissement
• Favoriser l’émergence d’entreprises d’exploration
minérale au sein de l’entreprenariat Cri
• Agir comme intermédiaire entre les communautés
et les chefs de trappes, et de l’industrie minière
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