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First Phosphate s’entend avec une firme belge

MÉLANIE CÔTÉ

Le Quotidien

First Phosphate, qui vise l’exploitation d’un gisement près du lac à l’Orignal,
au nord de Saguenay, a signé un protocole d’entente avec Prayon SA, un leader
mondial dans la recherche, le développement et la production de phosphate.
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L’annonce a été faite vendredi matin par voie de communiqué. Le protocole d’en-

tente prévoit que les deux entités pourront évaluer la faisabilité et la possibilité

de partenariats dans différents domaines. Il est question de la production et

l’achat de concentré de phosphate, la fabrication d’acide phosphorique de qualité

LFP, la licence technologique en vue du développement d’une usine de production

d’acide phosphorique de qualité LFP et le développement d’une usine de fabrica-

tion de matériaux actifs de cathode LFP

Selon le communiqué de presse, la firme belge est «le plus grand producteur eu-

ropéen d’acide phosphorique pur».

« La batterie LFP représente déjà un type de batterie qui s’impose au niveau mon-

dial, mais dont la production est encore limitée en Europe et en Amérique du

Nord. L’annonce d’aujourd’hui ouvre la voie à la mise en place de cette capacité de

production en Amérique du Nord, a déclaré le président de First Phosphate, Peter

Kent. N’oublions pas que la technologie des batteries LFP a été développée à l’ori-

gine il y a plusieurs dizaines d’années dans le cadre d’un partenariat avec des

chercheurs du Québec, du Canada, des États-Unis et d’Europe. »

Rappelons que First Phosphate, un nouveau venu dans l’exploitation minière dans

la région, a déjà signé un protocole d’accord avec Port de Saguenay. Donc en plus

de la mine à 125 kilomètres au nord de Saguenay, l’entreprise pourrait donc y

construire son usine.

« Nous sommes heureux de coopérer avec First Phosphate et de tester avec elle

nos technologies reconnues pour la production et le traitement d’acide phospho-

rique de haute qualité afin d’alimenter l’industrie des batteries LFP en Amérique

du Nord. L’opportunité du partenariat avec First Phosphate constitue une étape

importante de nos initiatives de diversification globale», a complété Marc Collin,

directeur de la technologie chez Prayon.

Avec First Phosphate en Amérique du Nord et Prayon en Europe, l’idée derrière ce

protocole d’entente est d’établir une stratégie transatlantique visant «une indé-

pendance en matière d’énergie verte et de minéraux critiques». Prayon a plus de

130 ans d’expérience professionnelle et compte sur 1200 employés, répartis sur

des sites de production en Europe et aux États-Unis.
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