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NOUS SOMMES LE PÔLE 
D’EXCELLENCE MISA

La ressource en 
innovation minière



Alors… le Gouvernement du Québec entend proposer une
stratégie de mise en valeur sur les minéraux critiques et
stratégiques. La rumeur court que nous avons des gisements
potentiels et les atouts pour se positionner sur le marché des
batteries, en particulier.

BIG DEAL?!

Au cours des dernières années, plusieurs projets ont été
démarrés avec des résultats mitigés. Quelles sont les leçons
à tirer de ces expériences?

MISE EN SITUATION
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1. L’expérience acquise sur les projets de développement
des 5 dernières années nous permet-elle de tirer des
leçons pour orchestrer une stratégie gagnante?

2. Une stratégie gagnante s’appuie sur des partenariats:
 Qui sont nos partenaires?
 Comment juger de la QUALITÉ et de la VALEUR AJOUTÉE

des partenaires?
3. Somme-nous prêts à de nouveaux genres de

partenariats de nature à accélérer les projets de
développement?

PLAN DE PRÉSENTATION
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QU’AVONS-NOUS APPRIS AU COURS 
DES 5 DERNIÈRES ANNÉES ?

PROJETS CRITIQUES ET STRATÉGIQUES, ET AUTRES 
FILIÈRES 



CE QUE NOUS SAVIONS DÉJÀ
1. RAPPEL AUX INVESTISSEURS :

la courbe LASSONDE prédit le cycle
de financement d’un projet en
développement;

2. POTENTIEL ÉCONOMIQUE : la
construction d’un complexe minier
injecte un apport majeur de capitaux
dans l’économie du Québec :
1_milliard d’investissement !

 Est-il possible de faire autrement? Oui! 
Combien ça coûtera : 1 Millard de $?

Source: https://www.visualcapitalist.com/visualizing-the-life-cycle-of-a-mineral-discovery/
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1ère LEÇON : AVIS AUX ÂMES SENSIBLES

Un projet d’investissement de 1 milliard de dollars
générera des imprévus;

 Tard plutôt que tôt, les risques se réaliseront … en tout ou
en partie.

EX. : Au-delà des défis techniques du démarrage des installations, un
projet comme STORNOWAY, livré selon l’échéancier et selon le
budget, a subit un cycle de la chaine de valeur du marché ciblé.
Conséquences : restructuration et refinancement
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LA CONJONCTURE NOUS A APPRIS

 L’accès aux capitaux est l’objet d’une concurrence
de plus en plus féroce;

 Les investisseurs institutionnels sont réceptifs à la
saveur du jour. ex: le cannabis.
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2ème LEÇON :  RENDEMENT SUR LES 
INVESTISSEMENTS

 Les investisseurs institutionnels sont disciplinés et
recherche des retour compétitifs.

 Le temps est venu de jeter les bases de nouveaux
partenariats, de modèles d’affaires innovants susceptibles
de réduire l’enjeu du financement.
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POUR CE FAIRE, NOTRE DÉFI EST DE 
RÉCONCILIER LES MODÈLES DE REVENUS 
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POURSUIVONS NOTRE EXPLORATION
CE QUE NOUS AVONS APPRIS

 L’émergence d’une nouvelle filière minérale génère de multiples
opportunités d’avancées de connaissance et d’innovation :

1. Nouvelles technologies de traitement du minerai : NEMASKA Lithium (usine
électrochimique), RNC Minerals (procédé de grillage du concentré), etc.;

2. Nouvelle technologie environnementale : Nouveau Monde Graphite (cellules
expérimentales de co-disposition);

3. Preuve de concept de nouvelles façons d’opérer : Nouveau Monde Graphite
(véhicules propulsés électriques);

4. Etc.

 Et surtout, de multiples opportunités de 2e et 3e transformation;
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3ème LEÇON : DÉFI ET OPPORTUNITÉS

 Mobilise l’écosystème de recherche appliquée minière du Québec;

 Des innovations captées par les PME de la filière minérale du
Québec;

 Des investissements majeurs « up-front » sont requis pour
démontrer la maturité de la technologie de traitement;
Financement de l’écosystème de recherche appliquée pour accélérer la

démonstration via des usines pilotes de démonstration.
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DEPUIS 5 ANS, L’OPINION PUBLIQUE DIT QUOI?
DES PROMOTEURS ET DES PROJETS MINIERS LIVRÉS AU « BÛCHER DES VANITÉS »

It’s the name of the game!
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VERS UNE STRATÉGIE DE 
VALORISATION DES FILIÈRES 
CRITIQUES ET STRATÉGIQUES

LE JOUR DE LA MARMOTTE OU UN 
NEW DEAL?



QUI SONT LES PARTENAIRES D’UNE 
STRATÉGIE GAGNANTE ?
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PARTENAIRES : 3 TYPES D’INTELLIGIENCE 
CRITÈRES QUALITÉ ET VALEUR AJOUTÉE
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• Capacité de financement
• Optimisation financière : prévenir une « patente à gosse » 
• Capacité de réinvestissement
• Etc.

• Maitrise des savoirs et savoir-faire opérationnels
• Expérience opérationnelle
• Intelligence qui nous mène à destination 
• Etc.

WHY

WHAT

HOW

• Maitrise de la culture d’affaires
• Maitrise du modèle d’affaires
• Connaissance des enjeux concurrentiels
• Acquisition de la licence sociale d’opérer
• Etc.



COMMENT SE PORTE NOTRE
INTELLIGENCE D’AFFAIRES ?

Lecture à vue d’aigle des enjeux concurrentiels sur les filières 
minérales critiques et stratégiques



PAR DÉFINITION, LES MINÉRAUX 
CRITIQUES ET STRATÉGIQUES SONT :

CRITIQUE (!) : Risque d’approvisionnement (concentration
des actifs, stabilité politique/réglementation,
substitut modéré ou inexistant);

STRATÉGIQUE (!) : Valeur de l’activité économique, impact
sur les politiques nationales (défense,
autonomie énergétique, etc.)
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Mais surtout :

Les ressources minérales critiques et stratégiques ne
sont qu’un maillon de multiples chaînes de valeur,
chacune animée par des enjeux spécifiques de
compétitivité.

Tel que souligné dans une présentation antérieure…
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SOURCE: Serge Perreault, Géoscientifique principal SOQUEM, Criticité des ressources minérales stratégiques, opportunités pour le Québec et SOQUEM20



SOURCE: Serge Perreault, Géoscientifique principal SOQUEM, Criticité des ressources minérales stratégiques, opportunités pour le Québec et SOQUEM21



22



Un partenaire en intelligence d’affaires
performant se mesure:

SUR LE CRITÈRE QUALITÉ :

 À traduire en termes stratégiques, les enjeux
concurrentiels spécifiques à chaque chaine de
valeur;
 Prioriser les chaines de valeur sur lesquelles il

est possible de faire valoir des avantages
comparatifs et compétitifs;

SUR LE CRITÈRE VALEUR AJOUTÉE :

 Si c’est critique et stratégique, alors une
intelligence d’affaires a la capacité d’attirer les
capitaux qui circulent à l’intérieur de chaque
chaine de valeur.
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 Si c’est critique, alors les gisements compétitifs proposent une
valeur économique et boursière pour les donneurs d’ordres de la
chaine de valeur ciblée;

 L’avantage comparatif d’un gisement critique et stratégique est un
puissant levier pour faire monter en amont les capitaux disponibles
au sein de la chaine de valeur industrielle;

 CE QUE NOUS AVONS BESOIN: Une stratégie de valorisation des
minéraux critiques et stratégiques au Québec et surtout une
stratégie de démarchage et de promotion industrielle.

4ème LEÇON : LA COUR DES GRANDS
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COMMENT SE PORTE NOTRE
INTELLIGENCE FINANCIÈRE ?



Un partenaire en intelligence financière
performant se mesure par :

 SES MOYENS : capacité à investir;
 SON SÉRIEUX : maintenir sa position

d’investisseur et prévenir une «patente à
gosse »;

 SON LEADERSHIP : capacité à réinvestir jusqu’à
ce que le projet soit à bon port.
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• PETIT RAPPEL : Un projet d’investissement de 1_milliard de dollars générera
des d’imprévus. Tard plutôt que tôt, les risques se réaliseront, en tout ou en
partie. Il faut se préparer à réinvestir pour rendre le projet à bon port;

• Si nous possédons des avantages comparatifs (réf: critique) , alors le risque
des projets en développement doit être porté par les donneurs d’ordres de la
chaine de valeur ciblée. Ces donneurs d’ordres sont à l’international;

• Rôle d’investissement des instances publiques :

 Certes, ses tâches d’excellence : base de données géoscientifiques, réglementations
environnementales et fiscales compétitives, octroi de la licence d’opérer etc.)

 Soutien de l’écosystème de recherche appliquée minière (preuves de concept de traitement du
minerai)

 Accélérer, évidemment, la 2e et 3e transformation : opportunités réelles et multiples;

5ème LEÇON : INVESTIR ET RÉ-INVESTIR
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COMMENT SE PORTE NOTRE 
INTELLIGENCE OPÉRATIONNELLE ?



NOUS SOMMES À L’AUBE D’UNE NOUVELLE ÈRE

Les technologies de l’autonomie, de l’automatisation et de l’intelligence
artificielle, notamment, nous amènent progressivement vers une nouvelle
ère minière et de l’exploration.

HYPOTHÈSE 1 : Les avancées en gestion de données et technologique
d’optique ouvre la voie à une gestion systémique et intégrée
du processus de développement minéral;

HYPOTHÈSE 2 : Le déploiement progressif (10 ans) du concept de MINE
AUTONOME changera la façon d’opérer une mine. Les
modèles d’affaires, de sous-traitance stratégique et de
partenariat seront implantés dès l’exploration.

 Regard sur un futur pas si lointain :
• LA MINE AUTONOME29



DÉCLENCHEUR DU NOUVELLE ÈRE :
DES SAVOIRS SONT MOBILISÉS
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DÉCLENCHEUR DU NOUVELLE ÈRE :
LA MINÉRALOGIE

 « La géométallurgie est le langage 
commun de toutes les professions 
minières » (G. Desharnais)

 Les technologies d’optiques 
progressent rapidement pour 
collecter, archiver et caractériser 
toutes les substances minérales 
présentes dans un gisement;

 Dans un avenir pas si lointain, les 
données collectées à l’exploration 
serviront à l’optimisation du plan 
minier et de la gestion 
environnementale. SOURCE: Guy Desharnais, OSISKO Gold Royalties, Novembre 2019
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DÉCLENCHEUR DU NOUVELLE ÈRE :
LES OPÉRATIONS AUTONOMES

Un jour, d’ici 2030, les 
opérations minières 
seront suivies et 
contrôlées de la surface.
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DÉCLENCHEUR DU NOUVELLE ÈRE :
LA CONNECTIVITÉ (LTE) DÉCLENCHE L’OFFRE DE SERVICE 4.0
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QU’EST-CE QUE L'OFFRE DE SERVICE 4.0 ?
LE PRODUIT VENDU COMME UN SERVICE

COMPÉTENCES ↗ = RISQUE ↘ = IMPARTITION OPÉRATIONNELLE ↗
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Le produit vendu comme un service :
 CAPEX ↘et OPEX ↗
 Impartition opérationnelle : Fidélité client ↗;
 Impartition du risque d’opération et financier.

Déplacement des compétences opérationnelles
vers le sous-traitant;

Émergence de services à valeur ajoutée:
 Apparition du Modèle d’affaires de l’INTÉGRATEUR;
 Intégration des processus de la chaine de valeur;
 Réduction du nombre de sous-traitants.

IMPACT SUR L’INTELLIGENCE OPÉRATIONNELLE
LE 4.0 ACCÉLÉRE LES MODÈLES D’IMPARTITION
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RETOUR SUR LE MOMENT PRÉSENT

QUEL IMPACT SUR UN PROJET DE 
DÉVELOPEMENT MINIER ?



LE DÉFI: RÉCONCILIER LES MODÈLES DE REVENUS ET RÉDUIRE 
LES BESOINS EN CAPITAUX DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT
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L’HYPOTHÈSE : L’INTELLIGENCE OPÉRATIONNELLE EN 
MODE IMPARTITION NOUS PERMET DE RELEVER CES DÉFIS

MINE AUTONOME :

Est-il possible de 
déplacer EN AMONT 

l’impartition des 
opérations?
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OFFRE DE SERVICE 4.0 ?
ACCROISSEMENT DES COMPÉTENCES DE LA CHAINE DE VALEUR

COMPÉTENCES ↗ = RISQUE ↘ = IMPARTITION OPÉRATIONNELLE ↗
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L’INTELLIGENCE OPÉRATIONNELLE AU POUVOIR!

IMPARTITION EN AMONT :

 Mobiliser l’intelligence opérationnelle
disponible au sein du processus de
développement minéral;
 Réconcilier les modèles de revenus par :

 Un partage de l’expertise;
 Un partage du risque;
 Et oui, un partage des revenus à l’exploitation;

 L’intelligence opérationnelle ne repose plus
seulement sur les épaules d’une équipe de
direction, elle est portée par un groupe
d’experts de différentes entreprises.

INTELLIGIENCE OPÉRATIONNELLE ↗ = RISQUE ↘ = BESOIN EN CAPITAUX ↘
40



L’IMPARTITION À L’ÈRE DU 4.0
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LES 5 
MOTIVATION À 
L’IMPARTITION

PARTAGE DE RISQUEPARTAGE DE RISQUE

OPTIMISATION DES RESSOURCESOPTIMISATION DES RESSOURCES

ACQUISITION D’EXPERTISESACQUISITION D’EXPERTISES

CONTRÔLE DES COÛTSCONTRÔLE DES COÛTS

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉAMÉLIORATION DE LA QUALITÉ



VERS UNE JUNIOR « ENTREPRENEURIALE »

• Pour être cohérent avec son modèle de revenus, nous savons que la
priorité d’une junior est de donner de la valeur à ses actionnaires :

• La qualité de ses propriétés;
• Les habilités techniques pour les explorer;
• Le financement de son programme d’exploration;
• Diversifier son portfolio de propriétés par des acquisitions et des ententes.

Et si une junior « entrepreneuriale » se distinguait par son agilité a
créer des partenariats stratégiques qui engagent l’intelligence
opérationnelle aux phases faisabilité et développement?
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LE CONSORTIUM D’ENTREPRISES
UN MODÈLE D’AFFAIRES À L’ÈRE DU 4.O

 La synergie de l’intelligence 
opérationnelle et l’intégration des 
modèles de revenus est possible 
dans le cadre légal d’un 
CONSORTIUM d’ENTREPRISES

 NOUVEAUX PARADIGMES:
 Le projet devient le client;
 Les partenaires sont rémunérés 

par le projet.

https://www.researchgate.net/figure/Les-parties-prenantes-du-projet-minier-les-parties-
dont-le-nom-figure-en-italique-sont_fig1_302888447
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MISA PROPOSE DE TESTER L’IDÉE 
1 ÉTUDE - 4 LIVRABLES (TR1 2021)

 Veille sur les technologies innovantes,
méthode de minage et technologie 4.0

a. Sous-traitance opérationnelle;
b. Usinage à forfait;
c. Technologies 4.0 : automatisation, etc.;
d. Mutualisation des ressources;

 Étude de faisabilité sur le concept de
consortium appliqué à la construction d’un
complexe minier

a. Stratégie de financement participatif;
b. Impartition du risque opérationnelle;
c. Usinage a forfait : mutualisation des

infrastructures.

 Cibler un  marché  : potentiel des gîtes miniers 
marginaux de la faille de Cadillac

a. Contexte de l’intervention;
b. Qu’est-ce qu’un gîte minier marginal? 

caractérisation?; 
c. Cartographie des gites : recensement, 

catégorie de gisements: substance minérale, 
géométrie du gisement, potentiel minier, etc.;

 Stratégie de mise en valeur 
a. Définition des enjeux corporatifs : relation 

avec les investisseurs, modèle de revenus, 
stratégie de communication actuelle des 
parties prenantes, etc.;

b. Analyse des enjeux stratégiques : propriété, 
etc.;

c. Ciblage des potentiels CT-MT-LT;
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CONSORTIUM D’ENTREPRISES - PROJET MINIER
UN INCITATIF FISCAL AVEC ÇA?

Crédit d’impôt au CONSORTIUM de projets de développement 
minier:

• Un crédit d’impôt induit des comportements d’affaires qui favorisent l’émergence 
de ce modèle d’affaires;

• L’investissement en amont est récompensé par le crédit d’impôt;
• Le crédit récompense la corporation qui assume le risque opérationnel;
• Le risque est assumé par les multiples parties prenantes ce qui signifie une  

réduction des provisions pour incertitudes : 

RISQUES ↘ = BESOINS EN CAPITAUX ↘
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Merci de votre attention
Alain Beauséjour
Groupe MISA
T: 819-279-7195 E: ab@groupemisa.com


