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Le Quotidien

Alors qu’elle n’en est encore qu’au stade de l’exploration de ses gisements de
phosphate dans les secteurs des lacs Orignal, Mirepoix, Vanel et à Paul, la société
minière First Phosphate et son président-directeur général croient que la mise en
production d’une mine est possible d’ici trois à cinq ans. Un échéancier perçu comme «
un grand défi » par certains acteurs du milieu.
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Jeudi, le milieu des affaires a été convié par le Regroupement des chambres de commerce

du Saguenay–Lac-Saint-Jean à l’Hôtel Delta, afin d’assister à la présentation du projet par

John A. Passalacqua, PDG de First Phosphate.

Plus tôt dans la semaine, M. Passalacqua avait effectué une tournée des acteurs

socioéconomiques régionaux, quelques jours après l’annonce de l’émission d’actions

accréditives visant à recueillir 1 M$.

Après avoir dressé un portrait global du marché du phosphate, principalement tourné vers

les engrais, le dirigeant spécialiste des stratégies d’affaires a mentionné qu’il existe un

grand potentiel pour la production de batteries lithium-fer-phosphate dans le secteur des

transports. Ce type de batterie requiert des matériaux d’une très grande pureté, comme

c’est le cas pour le phosphate issu de la roche ignée anorthosite, présente au nord du

Saguenay–Lac-Saint-Jean.

M. Passalacqua explique que la Chine, plus grand producteur de batteries au monde avec

la Corée et le Japon, utilise des méthodes de purification du phosphate sédimentaire

interdites en Amérique du Nord et en Europe, en raison de leur trop grand niveau polluant.

Selon lui, une fenêtre est ouverte pour la production de phosphate pur traité avec de

l’acide phosphorique. « Le but de notre compagnie est de faire de la production circulaire,

d’où l’importance d’utiliser un procédé de production écologique, même si le prix des

batteries sera plus cher chez nous », a-t-il déclaré.



John A. Passalacqua, directeur de First Phosphate, a présenté le projet minier devant des membres du Regroupement

des Chambres de commerce du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

— LE QUOTIDIEN, ROCKET LAVOIE

Une usine sur la ZIP

Pour développer ce marché spécialisé, M. Passalacqua a fait part de son intention

d’implanter sur la zone industrialo-portuaire (ZIP) de Saguenay une usine de production

d’acide phosphorique, laquelle serait susceptible à son tour d’attirer des producteurs de

batteries.

Avant d’en arriver là et de faire rêver au Klondike la communauté d’affaires, M. Passalacqua

convient qu’il y a loin de la coupe aux lèvres, puisque First Phosphate vient tout juste de

déposer auprès du gouvernement fédéral son rapport technique et d’estimation initiale des

ressources minérales de la propriété de phosphate du Lac-Orignal.



Toutefois, il croit que le fait que le projet minier soit de petite taille, avec une production

annuelle variant autour de 250 000 à 300 000 tonnes, et qu’il soit tourné sur la haute

valeur ajoutée plutôt que sur la construction de lourdes infrastructures, pourrait aider à le

concrétiser d’ici trois ans.

« Le phosphate de notre site est de haute pureté. Les enjeux sont le financement et la

taille du projet », précise-t-il.

M. Passalacqua estime qu’avec l’appui de la région et des gouvernements supérieurs, il est

possible de respecter cet échéancier.

Pour atteindre cet objectif, First Phosphate compte sur la création d’une table de

concertation régionale visant à minimiser les délais, tout en respectant la réglementation.

— LE QUOTIDIEN, ROCKET LAVOIE

Déjà trop tard ?

Présent lors de la présentation, Réjean Girard, président de IOS Services Géoscientifiques,

qui a oeuvré sur plus de 1500 projets miniers, estime que les entreprises disposent d’une

courte période pour se positionner sur le marché du phosphate destiné aux batteries.

Selon son expérience, le développement d’un projet minier exige de 10 à 15 ans avant de

produire du phosphate. Ainsi, si First Phosphate veut être sur la ligne de départ d’ici trois à

cinq ans, il faut qu’elle pense immédiatement à la transformation du phosphate déjà sur le

marché.

« Il faut qu’ils commencent par la transformation, pour se situer en haut de la pente, là où

se situe la valeur ajoutée. Je prends l’exemple de Noranda, avant le démarrage des mines

de Matagami. Pendant qu’ils faisaient la définition de la mine de zinc, ils ont acheté et

vendu et le zinc sur le marché. Ils ont acheté, produit et vendu », affirme l’expert.

L’objectif est de ne pas rater la fenêtre qui se présente, précise M. Girard, qui croit que le

projet peut être réaliste. « Ils sont dans une course contre la montre. »

Christian Tremblay, professionnel de recherche à la Table régionale de concertation

minière, rattachée à l’Université du Québec à Chicoutimi par le biais du Centre d’études sur

les ressources minérales, partage le point de vue de First Phosphate voulant que la



présence du phosphate le plus pur possible constitue un avantage pour la production de

cathodes.

Christian Tremblay, professionnel de recherche à la Table régionale de concertation minière, croit que la mise en

production d’une mine de phosphate destinée à la production de batteries est possible dans un délai de trois à cinq ans.

— LE QUOTIDIEN, ROCKET LAVOIE

Il est arrivé dans le passé que des gisements de graphite soient déclassés, puisqu’il était

trop coûteux de procéder à la purification de ce matériau. « Si tu pars avec des

phosphates sédimentaires, c’est plus difficile en raison des nombreuses étapes pour

éliminer les impuretés. C’est un grand défi. »

Un autre enjeu pour les producteurs de phosphate, selon M. Tremblay, est de faire entrer le

phosphate dans la liste des minéraux critiques, une révision qui doit être effectuée par le

gouvernement fédéral en 2023.

En ce qui a trait aux échéanciers de mise en production, M. Tremblay estime qu’il revient à

First Phosphate de placer le projet sur la voie rapide avec l’appui de la population et des

gouvernements. Il rappelle que le ministère des Ressources naturelles dispose de services

pour accompagner des compagnies minières dans leurs démarches, notamment pour

répondre aux critères environnementaux et juridiques.


