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First Phosphate s’entend avec Port de 
Saguenay 
 
MICKAËL MEUNIER / STÉPHANE BOUCHARD 
 

L’entreprise minière First Phosphate Corp (FPC), dont les ambitions d’exploitation 
d’une mine de phosphate sont établies principalement au site de Lac-à-l’Orignal, à 125 
km au nord de Saguenay, a annoncé avoir signé un protocole d’accord avec Port de 
Saguenay, mercredi. 
 
La signature de ce protocole d’accord marque les débuts des discussions entre les deux 
parties, discussions qui, essentiellement, viseraient à offrir un accès potentiel aux eaux 
profondes du Saguenay à la compagnie pour que celle-ci puisse, dans un avenir encore 
indéterminé, exporter sa production de phosphate. 
 
Le projet, encore à l’état embryonnaire, est prometteur, selon le président de FPC, Peter 
Kent. « Nous croyons que la pureté de ce que nous avons extrait de la terre il y a de cela 
quelques semaines est extrêmement encourageante.  



C’est un phosphate d’excellente qualité qui représente une opportunité en or pour le Québec 
et le Canada d’être précurseurs en matière de production de batteries », a-t-il assuré en 
entrevue avec Le Quotidien, mardi soir. 
 
Des membres de l'entreprise étaient d'ailleurs à Saguenay, mercredi, pour rencontrer la 
communauté d'affaires de la région, plus spécialement des professionnels et des 
entrepreneurs qui ont des intérêts dans le monde minier. 
 
Une trentaine de personnes ont assisté à une conférence donnée par John Passalacqua, le 
chef de la direction de FPC. Il y a présenté les grandes lignes de ce projet et les possibilités 
pour les entreprises d'ici. 
 
John Passalacqua passera d'ailleurs quelques jours au Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
 

 
Le chef de la direction de First Phosphate Corp, John Passalacqua (au centre), en compagnie de 
David Dufour et de Gilles Laverdière, faisant tous les deux carrières dans le monde minier 
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Le lancement des pourparlers avec la direction des installations portuaires de Saguenay 
s’inscrit dans un contexte postélectoral où le premier ministre François Legault a fait la 
promesse d’investir plus de 117 M$ à la zone industrialo-portuaire. « On sait que ces 
investissements serviraient à doter Saguenay d’infrastructures supplémentaires sur son port. 
On se mobilise donc le plus rapidement possible pour ne pas manquer le train. Notre projet 
pourrait faire partie de ceux qui profiteront de ces potentielles nouvelles installations », a 
poursuivi M. Kent. 
 

 
Peter Kent a siégé au parlement canadien comme député conservateur jusqu’en 2021, avant de 
devenir président de First Phosphate. Il a aussi été ministre de l’Environnement de 2011 à 2013. 
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L’entreprise, qui possède 1500 kilomètres carrés de claims au Saguenay, confirme qu’elle 
travaille activement sur ses sites dans l’objectif d’un jour pouvoir y commencer l’exploitation. « 
La prochaine étape, c’est de publier le 43-101, qui est en fait le rapport technique. On espère 
qu’avec la sortie de ce rapport-là, on va pouvoir continuer de travailler à démontrer la 
faisabilité du projet. Ça nous mènerait donc à produire notre étude de viabilité du projet au 
printemps prochain, si tout se passe comme prévu », a renchéri le président. 



 
Les gisements du site de Lac-à-l’Orignal, à 125 km au nord de Saguenay, s’avèrent prometteurs 
selon First Phosphate. 
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Un projet en six phases 
 
FPC mise sur une approche en six phases pour la réalisation de son plan. « La première 
phase de notre stratégie consiste à développer nos opérations minières de phosphate dans la 
région et à livrer un concentré de phosphate de haute pureté qui sera connu mondialement 
sous le nom de “phosphate de roche du Québec” [...] pour une utilisation plus large dans 
l’industrie des batteries LFP dans le monde entier », a expliqué le directeur général de la 
société, John Passalacqua. 
 
C’est à la phase de raffinage du phosphate plus particulièrement que l’entente avec Port de 
Saguenay serait bénéfique pour la compagnie, qui espère pouvoir aussi obtenir un terrain 
vierge, en plus de l’accès au quai pour le transport à l’international de ses produits.  
 



Carl Laberge, peut-on lire dans le communiqué qu’a envoyé la minière, appuie le projet. « 
Port de Saguenay est une porte d’entrée naturelle vers le Nord-du-Québec et ses vastes 
ressources naturelles. Nos installations maritimes en eau profonde, notre terminal et la zone 
industrielle portuaire adjacente offrent aux entreprises comme First Phosphate un accès direct 
aux marchés internationaux et un partenariat engagé dans la protection de l’environnement et 
le développement durable. » 
 

 
Le projet de First Phosphate Corp se décline en six phases telles que présentées dans le présent 
schéma. 
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L’entreprise espère avancer le plus rapidement possible dans sa démarche de concrétisation 
du projet dans le but de profiter de la conjoncture économique. « La Russie est le producteur 
principal de phosphate dans le monde. Avec ce qui se passe en Ukraine, il y a une ouverture 
dans le marché qui pourrait profiter à l’industrie nord-américaine », a ajouté Peter Kent. 
 
First Phosphate vante notamment le besoin d’une production nationale propre, traçable, 
éthique, constante et sûre de batteries au lithium fer phosphate (LFP). « C’est ce que First 
Phosphate développe avec sa propriété du lac à l’Orignal. Alors que la demande de véhicules 
électriques connaît une croissance fulgurante, des partenariats comme celui-ci avec Port de 
Saguenay sont essentiels pour que le Québec et le Canada se positionnent comme des 
leaders mondiaux dans le secteur de l’automobile durable », a conclu par voie de 
communiqué l’ex-ministre conservateur de l’Environnement. 
 


