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Le nom de Norman Keevil est pour les mines canadiennes ce que H.R. Macmillan est pour l'industrie 

forestière du pays. Norman Keevil Senior et Junior ont consacré leur carrière à découvrir, étudier, 

extraire, transformer, acheter et vendre une gamme de minéraux et de sociétés minières à travers le 

monde. Ensemble, ils ont joué un rôle central dans la création de l'un des rares géants du Canada dans ce 

domaine, Teck-Cominco. Dans Never Rest on Your Ores: Building a Mining Company, One Stone at a 

Time, Keevil Jnr. raconte cette histoire remarquable, et elle vaut la peine d'être explorée. 

 

C'est l'histoire des affaires racontée dans la tradition populiste. Keevil Jnr. n'utilise pas de notes de bas de 

page ou de fin, et il ne fonde pas son histoire sur des recherches archivistiques. Au lieu de cela, il s'appuie 

sur ses propres expériences personnelles riches - et celles de son père et de ses collègues - pour raconter 

l'histoire remarquable de la façon dont une petite entreprise de géophysique et de prospection basée au 

Canada dans les années 1950 est devenue, grâce à une combinaison de ruse, de chance et de cervelle, la 

centrale minière que Teck-Cominco est aujourd'hui. 

 

Cette approche est l’une des forces du livre, car Keevil Jnr. est un conteur doué. Il emploie son style 

d'écriture très accessible pour transporter le lecteur dans le temps vers les frontières minières sur 

lesquelles de riches nouvelles veines de minerai ont été découvertes et les salles de conférence dans 

lesquelles les négociations intenses ont été menées pour l'acquisition d'une nouvelle opération ou la vente 

d'une opération existante. Il poivre également l'histoire avec une dispersion d'anecdotes qui provoquent la 

gamme des émotions de l'humour à la peur. Le lecteur ne peut s'empêcher de rire, par exemple, en 

apprenant que l'actionnaire mécontent - une femme plus âgée - exprime son mécontentement à l'égard de 

la performance de l'entreprise lors de son assemblée générale annuelle année après année, pour signaler 

avec défi qu'elle mettait fin à ses pèlerinages en lançant un rocher à Keevil (elle a raté et frappé l'avocat 

de Teck). 

 

Le livre bénéficie également du fait que les Keevils avaient un point de vue d'initié sur pratiquement tous 

les événements majeurs de l'histoire minière canadienne de l'ère moderne. À la manière de Forrest Gump, 

l'un d'eux ou les deux étaient au rez-de-chaussée à la fin des années 1970, par exemple, lorsque la Chine 

se réveillait de son sommeil séculaire pour devenir une puissance économique mondiale et lorsque le 

scandale Bre-X se produisait. 

 

En termes de contenu, Never Rest on Your Ores offre un aperçu extraordinaire du monde agité que 

l'industrie minière canadienne a connu au cours du dernier demi-siècle et des innombrables caprices qui 

pourraient déterminer le sort d'une entreprise. L'histoire commence avec l'intersection de trois événements 

majeurs dans les années 1910: la construction de la mine d'or Teck-Hughes près de Kirkland Lake, en 

Ontario, la création de la Consolidated Mining and Smelting Company en Colombie-Britannique et la 

naissance de Keevil Snr. en Saskatchewan. Il est devenu géologue et à la fin de la Seconde Guerre 

mondiale, il dirigeait sa propre société de conseil en géophysique et développait plusieurs nouvelles 

technologies pour localiser des minéraux précieux. Lui et ses associés ont utilisé une méthode 

relativement simple - forer des trous pendant de longs week-ends, cependant, pour découvrir l'un des 

gisements de cuivre les plus purs du Canada sur une île du lac Temagami au milieu des années 1950; la 

mine qui en résulte est devenue le cœur de son entreprise. Keevil Jnr. aidait déjà son père dans l'entreprise 

de prospection et d'exploitation minière en pleine croissance, qui a rapidement acquis une participation 
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majoritaire dans Teck-Hughes, d'autres mines en exploitation au Québec et dans le nord-ouest de l'Ontario 

et une société pétrolière en Saskatchewan. En 1962, Keevil Snr. a créé Teck Corporation en tant que 

société holding pour ses activités de conseil, d'exploration et d'exploitation minière. 

Le titre intelligent du livre fait référence au mantra qui a guidé très tôt le modus operandi de Teck. 

(Keevil Snr. Était un passionné de canotage et a encouragé ses camarades pagayeurs en disant: «ne vous 

reposez jamais sur vos rames».) Pour une entreprise minière, Keevil Jnr. note à plusieurs reprises, il était 

essentiel de rechercher pratiquement en continu des gisements de minerai supplémentaires - ou les intérêts 

qui en étaient propriétaires - car les ressources qu'il extrayait déjà seraient inévitablement épuisées. Il 

souligne que les réserves de minerai ne sont qu'un volet du trident des ingrédients essentiels nécessaires 

pour créer une entreprise minière prospère. Les deux autres sont le bon personnel pour «trouver, 

construire et gérer les mines, et la solidité financière qui lui permettra de croître». (127) 

Le reste du livre examine donc, décennie par décennie, la quête sans fin de Teck pour assembler ce 

triumvirat de composants essentiels. Keevil Jnr. raconte comment, dans les années 1960, l'entreprise a 

mené une campagne de prospection avortée au Chili et abandonné une coentreprise au Nouveau-

Brunswick avec le géant allemand Metallgesellschaft en raison de préoccupations environnementales. Au 

cours de la décennie suivante, elle a consolidé ses avoirs, créé une structure d'actionnariat d'avant-garde et 

déplacé son siège social à Vancouver, acquis et établi de nouvelles mines en Colombie-Britannique, au 

Québec et à Terre-Neuve, fait de nouveau équipe avec Metallgesellschaft et est même entrée 

temporairement dans l'entreprise d'élevage de bétail . Dans les années 1980, Teck a connu une croissance 

importante en gagnant une part de nouvelles mines d'or en Ontario et au Québec et en coopérant avec 

Metallgesellschaft pour acheter une participation majoritaire dans Cominco, mais la société a également 

perdu sa lumière directrice, Keevil Snr .. Au cours de la dernière décennie du siècle, Teck s'est étendu en 

Amérique latine, est devenu le deuxième plus grand producteur mondial de charbon métallurgique 

maritime, a tiré une manne de la vente de sa participation dans le gisement de Voisey's Bay à Terre-

Neuve et a développé une relation très fructueuse avec le mineur et fondeur de cuivre japonais Sumitomo. 

Au cours du nouveau millénaire, Teck a fusionné avec Cominco (d'où le nom actuel de l'entreprise), 

bénéficiant d'un super-cycle, puis d'une volatilité intense dans le secteur minier, et Keevil Jnr. 

démissionner de son poste de président et chef de la direction de Teck-Cominco. 

 

Never Rest on Your Ores offre en fin de compte une lecture engageante et enrichissante. Son attrait serait 

particulièrement fort pour les géologues ou les vétérans de l'industrie minière canadienne, mais les leçons 

qu'il offre sur la façon de réussir en affaires et dans la vie lui confèrent un large attrait. 
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