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Un nouveau grand projet de 
phosphate au nord du Saguenay 
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C’est au lac à l’Orignal, à 125 km au nord du Saguenay, que l’on retrouve un des rares 
gisements de phosphate de qualité pour batteries au lithium fer phosphate (LFP). First 
Phosphate, une nouvelle entreprise minière, croit qu’il existe un fort potentiel de 
développement pour ce marché en émergence, mais d’autres projets de prospection 
doivent déterminer la richesse du gisement avant d’entamer l’extraction. 

First Phosphate, un nouveau joueur dans l’industrie, a récemment acquis des claims miniers 
sur un territoire de 1500 kilomètres carrés appartenant jadis à Glen Eagle Resources, à 
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environ 125 kilomètres au nord du Saguenay. On retrouve trois sites d’intérêt : les lacs à 
l’Orignal, Mirepoix et Vanel. 

Des évaluations du gisement effectuées sur le site du Lac-à-l’Orignal ont révélé une forte 
teneur en phosphate de qualité « batteries », soutient Peter Kent, le nouveau président de 
l’entreprise. « Les résultats détaillés seront publiés au cours des prochaines semaines, mais 
les données préliminaires laissent croire que le gisement de phosphate a un fort potentiel 
commercial », souligne celui qui a été journaliste pendant plusieurs années avant de devenir 
député conservateur à Ottawa, puis ministre de l’Environnement, de 2011 à 2013. 

Il est encore trop tôt pour spéculer sur l’ampleur de la future mine, mais Peter Kent estime 
que ça deviendra « un projet majeur qui contribuera significativement à l’économie de la 
région, du Québec et du Canada ». 

Ce gisement de phosphate se trouve dans la roche ignée anorthosite rare, laquelle produit 
généralement un concentré de phosphate de grande pureté, dépourvu des métaux lourds 
délétères que l’on retrouve dans les roches sédimentaires, comme le cadmium et l’uranium. « 
Nous sommes très chanceux de pouvoir compter sur de tels gisements, car ils sont très rares 
sur la planète, ajoute ce dernier. Seulement 5 % du phosphate se retrouve dans la roche 
ignée. De ce nombre, 50 % du volume se trouve en Russie. Le Canada a l’opportunité d’être 
un leader mondial dans le milieu de l’automobile durable grâce à une source 
d’approvisionnement en phosphate de qualité “batteries” constante et sûre, ici même, au 
Québec ». 

 
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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Pour l'industrie de l'automobile 
 
C’est la pureté du gisement que recherche First Phosphate, qui se dédie à l’extraction et au 
raffinage de phosphate de pointe pour l’industrie des batteries lithium-fer-phosphate (batteries 
LFP), notamment pour approvisionner l’industrie automobile. 

https://firstphosphate.com/fr/projects/assets/


« On veut être la première entreprise en Amérique du Nord à exploiter le phosphate pour la 
production de batteries », remarque son président. 

À l’heure actuelle, le marché du phosphate pour les batteries se chiffre à près de 10 milliards 
de dollars, mais des experts, dont le magazine Forbes, chiffrent le potentiel à 50 milliards de 
dollars par année au cours des prochaines décennies, ajoute-t-il. 

Pour le moment, le phosphate n’est pas reconnu comme étant un minerai critique au Québec, 
mais il l’est en Ontario. « On espère que Québec reconnaîtra le plein potentiel du phosphate 
», note Peter Kent. 

Au cours des prochaines semaines, First Phosphate dévoilera les résultats détaillés des 
forages effectués au site de Lac-à-l’Orignal. Au début 2023, la jeune minière compte partager 
une évaluation économique préliminaire. D’autres forages sont aussi à prévoir pour identifier 
exactement l’ampleur du gisement. 

« Nous voulons aller de l’avant le plus vite possible, mais nous devons coordonner l’extraction 
avec le développement des infrastructures de production de batteries au Québec et en 
Amérique du Nord », explique Peter Kent, qui ajoute que d’importants pro jets sont en 
développement. 

 
Emplacements des claims miniers de First Phosphate, ainsi que la localisation des projets 
d’Arianne Phosphate. 
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« Le plus propre et le plus sécuritaire possible » 
 
Selon ce dernier, le stockage de l’énergie sera un des défis majeurs du prochain siècle afin 
de limiter l’utilisation des carburants fossiles. 

L’accès à un port en eau profonde est aussi un attrait majeur pour la minière, qui a déjà 
entrepris des pourparlers avec Port de Saguenay. « Nous voulons produire le minerai le plus 
propre et le plus sécuritaire possible », remarque le président de First Phosphate, ajoutant 
que toutes les études environnementales seront faites en bonne et due forme. 

En plus des premiers contacts avec Port de Saguenay, des discussions ont été entamées 
avec la communauté de Mashteuiatsh. Dans quelques semaines, les promoteurs comptent 
aussi rencontrer le conseil de ville de Saguenay. 

First Phosphate a aussi annoncé un partenariat avec l’Université Queen’s, en Ontario, la 
semaine dernière, pour compléter des analyses poussées de forages avec des experts du 
domaine. 

 
Les gisements du site de Lac-à-l’Orignal, à 125 km au nord de Saguenay, s’avèrent prometteur 
pour First Phosphate. 
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À Lamarche aussi ? 
 
Dans un premier temps, c’est le gisement du Lac-à-l’Orignal qui démontre un fort potentiel, 
mais d’autres sites pourraient aussi être développés. « Les échantillons de surface 
découverts à Lamarche sont encore plus encourageants », confie Peter Kent, avant d’ajouter 
que de plus amples évaluations sont toutefois nécessaires pour connaître l’ampleur du 
gisement. 

Un autre projet de phosphate fait régulièrement l’actualité dans la région, soit celui de la 
société Arianne Phosphate, qui souhaite exploiter une mine au lac à Paul afin d’assurer 
l’approvisionnement des principaux marchés nord-américains, européens et asiatiques. 


