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Une importante ressource minérale au gisement du Lac-à-
l’Orignal 

PATRICIA RAINVILLE 

 

First Phosphate a mené ses essais métallurgiques du gisement du Lac-à-l’Orignal, 
situé au nord de Saguenay. Les premiers résultats font état d’un concentré en apatite 
prévu d’au moins 38 %, avec une récupération de plus de 90 %. Le gisement présente 
également un potentiel de récupération de deux produits minéraux primaires 
supplémentaires, soit un concentré de dioxyde de titane et un concentré d’oxyde de 
fer. 
 
La minière affirme par voie de communiqué que les premiers essais ont été menés avec 
succès et présentent des résultats positifs. Les tests se poursuivent, notamment concernant 
le potentiel de récupération des deux minéraux primaires supplémentaires.  
 



Les essais menés démontrent donc que le gisement de phosphate du Lac-à-l’Orignal contient 
une importante ressource minérale, note First Phosphate.  
 
« L’annonce d’aujourd’hui est une étape importante vers l’achèvement du plan de 
développement en six phases de First Phosphate pour l’industrie nord-américaine des 
batteries au phosphate de fer et de lithium. Cette ERM (estimation des ressources minérales) 
est essentielle à l’exécution de la première étape de notre plan, qui consiste à mettre en 
oeuvre une mine à ciel ouvert entièrement conforme aux normes et ayant le potentiel de 
produire du phosphate de haute pureté », a déclaré Peter Kent, président de First Phosphate.  
 
Les essais démontrent également que le gisement contient de très faibles niveaux de 
composants potentiellement dangereux, tels que l’arsenic, les métaux lourds et la 
radioactivité. 
 
L’estimation des ressources minérales du Lac-à-l’Orignal est basée sur 63 sondages et 17 
échantillons en rainures de surface. Tout comme, les essais de traitement du minerai, celle-ci 
a été réalisée par le géologue Antoine Yassa. 
 
Par ailleurs, la minière a fait une demande pour l’inscription de ses titres en bourse. « First 
Phosphate considère sa propriété du Lac-à-l’Orignal en tant que propriété de mérite pour son 
inscription », note l’entreprise. 
 
First Phosphate est une société d’exploration et de développement minier entièrement dédiée 
à l’extraction et au raffinage de phosphate de pointe pour l’industrie des batteries lithium-fer-
phosphate. Elle détient plus de 1500 km carrés de claims qu’elle développe dans la région du 
Saguenay. 
 


