


Énoncé prospectif
Cette présentation contient des "informations prospectives" au sens de la législation canadienne en valeurs mobilières. Toutes les informations contenues dans
ce document qui ne sont pas clairement de nature historique peuvent constituer des informations prospectives. En règle générale, ces informations
prospectives peuvent être identifiées à l’aide de terminologies prospectives telles que "plans", "attend" ou "ne s’attend pas", "est attendu", "budget", "planifié",
"estimations". "prévisions", "a l'intention", "prévoit" ou "n'anticipe pas", ou "croit", ou des variantes de ces mots et expressions ou indique que certains actes,
événements ou résultats "peuvent", "pourraient", " "," pourrait "ou" sera pris "," se produire "ou" être atteint ". Les informations prospectives sont soumises à
des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles de faire que les résultats réels, le niveau d’activité, les performances ou les
réalisations des Sociétés soient sensiblement différents de ceux exprimés ou implicites dans ces informations prospectives, notamment: sans toutefois s'y
limiter: (i) volatilité du cours des actions; ii) les marchés mondiaux et les conditions économiques en général; (iii) la possibilité de réductions de valeur et de
pertes de valeur; (iv) le risque associé à l'exploration, à la mise en valeur et à l'exploitation de gisements minéraux; (v) le risque associé à l'établissement d'un
titre de propriété sur des propriétés et des actifs minéraux; (vi) les risques associés à la conclusion de coentreprises; vii) les fluctuations des prix des produits de
base; (viii) les risques associés aux risques non assurables découlant des activités d'exploration, de développement et de production; (ix) la concurrence à
laquelle l’émetteur résultant fait face pour obtenir du personnel et du financement expérimentés; (x) l'accès à une infrastructure adéquate pour soutenir les
activités d'extraction, de traitement, de développement et d'exploration; (xi) les risques associés aux modifications du régime de réglementation minière
régissant l'émetteur résultant; (xii) les risques liés aux différentes réglementations environnementales auxquelles l’émetteur résultant est soumis; (xiii) les
risques liés aux délais réglementaires et d'obtention de permis; (xiv) les risques liés à des conflits d’intérêts potentiels; (xv) la dépendance envers le personnel
clé; xvi) les risques de liquidité; (xvii) le risque de dilution possible par l’émission d’actions ordinaires; (xviii) SOQUEM et Focus ne prévoient pas déclarer de
dividendes à court terme; (xix) le risque de litige; et (xx) la gestion des risques.

Les informations prospectives sont fondées sur des hypothèses que la direction des deux sociétés juge raisonnables au moment de ces déclarations, notamment
des activités d’exploration continues, aucun changement défavorable important du prix des métaux, des plans d’exploration et de mise en valeur se déroulant
conformément à plans et plans atteignant les résultats escomptés, l’obtention des approbations réglementaires requises et les autres hypothèses et facteurs
énoncés dans les présentes.

Bien que SOQUEM et Focus aient tenté d'identifier des facteurs importants susceptibles d'entraîner une différence substantielle entre les résultats réels et ceux
contenus dans les informations prospectives, il est possible que d'autres facteurs empêchent les résultats d'obtenir les résultats escomptés, prévus ou prévus.
Rien ne garantit que ces informations prospectives se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement
de ceux anticipés dans ces informations prospectives. Ces informations prospectives ont été fournies dans le but d’aider les investisseurs à comprendre les
activités, les activités et les projets d’exploration de la Société et pourraient ne pas convenir à d’autres fins. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier
indûment à l’information prospective. Les informations prospectives sont fournies à la date de cette présentation, et SOQUEM et Focus ne s'engagent pas à
mettre à jour ces informations prospectives sauf conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.



SOQUEM, filiale de Ressources Québec a pour mission
de favoriser l’exploration, la découverte et la mise en
valeur de propriétés minières au Québec. Elle contribue
au maintien d’une économie forte dans les régions du
Québec.

Fière partenaire et ambassadrice pour le développement
de la richesse minérale du Québec, SOQUEM mise sur
l’innovation, la recherche et les minéraux stratégiques
pour orienter ses actions de demain.

SOQUEM Inc.



Focus Graphite
• Compagnie d’exploration minière lancée en 2010 (TSX-V: FMS)

• Siège administratif situé à Ottawa.

• 100 % propriétaire du gisement de graphite cristallin (flocons) du Lac Knife

• Un des gisements les plus riches en graphite au monde à 16 % carbone graphitique

• Graphite de haute pureté/qualité (batteries et hautes technologies)

• Détenteur à 50 % avec SOQUEM du gîte de ETR-Fe-Cu de Kwyjibo

• Objectif d’affaires: extraire le graphite au Lac Knife et le concentrer sur place; vendre 

des produits dérivés à haute pureté à des clients répartis à travers le monde pour les 

marchés de l’énergie verte (batteries automobiles) et de l’électronique.
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La géométallurgie 

• La pratique combinée de la géologie, des géostatistiques et 
de la métallurgie (métallurgie extractive) afin de conduire des 
projets miniers prenant en compte à la fois les ressources 
minérales, le procédé d'extraction et les enjeux sociétaux, 
environnementaux et économiques. (Wikipédia)

• L'intégration d'informations géologiques, minières, 
métallurgiques, environnementales et économiques afin de 
maximiser la valeur actuelle nette (NPV) d'un corps de minerai 
tout en minimisant les risques techniques, opérationnels,
environnementaux et sociétaux. (SGS)
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Objectif de la présentation

• Démontrer que les études minéralogiques réalisées par 

SOQUEM et ses partenaires (Matamec et Focus Graphite) 

ont été importantes dans le développement du schéma 

de procédés du projet.

1998

1999

2002

2014



Localisation du projet 

KWYJIBO

Kwyjibo



Contexte géologique 

Figure modifiée de Corriveau et al., 2007.



Les indices minéralisés : IOCG ou IOA

Indice Josette 

1,44 % Cu, 2,95 % OTR/10 m 

(rainures)



Un gîte d’oxydes de fer – apatite – terres rares



Étude économique préliminaire (2018)1:

 Estimation des ressources 2, Horizon Josette (conforme NI 43-101)

1Le rapport technique est disponible à l’adresse

suivante : sedar.com, sous Focus Graphite Inc.

2Teneur de coupure : $330/t

 3,97 Mt à 3,43 % OTR dans 

les catégories mésurées et 

inférées

 1,12 Mt à 4,04 % OTR dans 

la catégorie présumée

 6.92 Mt à 2,72 % OTR dans 

les catégories mésurées et 

inférées

 1,33 Mt à 3,64 % OTR dans 

la catégorie présumée

 Zone Josette NE

Estimation des ressources

http://www.sedar.com/


Récupération des terres rares

 La séparation magnétique au niveau du concentrateur 
est conçue pour produire un concentré d’oxydes de 
terres rares (OTR) à 7 % avec un taux de récupération 
de 96%.

 La récupération des OTR du concentré traité à l’usine 
hydrométallurgique est de 78%.

 La récupération globale de TREO est estimée à 75%.



Le schéma de procédé métallurgique



Le schéma de procédé métallurgique (suite)



Développement minier de la zone Josette Nord-Est

Mine souterraine – durée de vie de 10 ans



Contribution relative à la valeur du panier ÉTR
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Basé sur une production potentielle de Kwyjibo



Étude économique préliminaire

Valeur Unité

Production minière

Capacité de production 387 000 tpa

Production sur la durée de vie de la 

mine
3,55 Mt

Teneur du minerai entrant à l’usine 3,29 % OTRT

Production de concentré 174 000 tpa

Teneur du concentré 7,00 % OTRT

Résultats économiques avant impôt

VAN @ 8 % 564,0 M$ CA

TRI 21,2 %

Période de recouvrement 3,4 années

Flux de trésorerie non actualisés 1 454,9 M$ CA

Résultats économiques après impôt

VAN @ 8 % 373,9 M$ CA

TRI 17,8 %

Période de recouvrement 3,6 années

Flux de trésorerie non actualisés 1 070,9 M$ CA

Valeur Unité

Dépenses en immobilisations et coûts d’exploitation

Dépenses en immobilisations 723,6 M$ CA

Capital de maintien 18,8 M$ CA

Revenus 3 463,3 M$ CA

Coût d’exploitation 355 $ CA/t usinée

Coût d’exploitation 14 478
$ CA/t OTR 

produite

Durée de vie de la mine 10 années

Taux de change 1,25 $ CA/$ US

Redevance sur le rendement net de 

fonderie (NSR)4 1,5 %

Valeur moyenne du panier de 
terres rares = 34 250 $/t
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Quelques questions minéralogiques ? 

• Dans quel minéraux sont les ÉTR ?
– Carbonates, phosphates, silicates, oxydes ?

• Quelles sont les associations minérales ?
– Quelques minéraux ou une collection pour minéralogistes ?

• Les relations texturales ?
– Simples ou complexes

• La granulométrie ?
– Grossière ou fine ?

• La maille de libération ?
– Le broyage est-il facile ou énergivore ?

Gadolinite
(Ce,La,Nd,Y)2Fe2+Be2Si2O10
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Quelques questions analytiques ? 

• Quelle est la proportion des terres rares économiques ?

– légères vs lourdes ? Nd-Pr, Dy-Tb, et les autres.

• Quelle est la teneur de coupure ?

• Récupération et extraction par des méthodes 
conventionnelles ?

• Quels sont les minéraux et éléments délétères ?

– Présence de sulfures ou non ?

– Uranium, thorium, métaux lourds ?

• Toxicité des terres rares dans l’environnement ?
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Quel minéral de terres rares ? 
Carbonates

• Bastnäsite
• Parisite
• Synchysite (Montviel)
• Fluorocarbonates (Montviel)

Phosphates
• Apatite 
• Brockite
• Monazite (Ce)
• Xénotime (Y)

Silicates phosphatés
• Britholite (Kwyjibo, Kipawa)

Silicates carbonatés
• Kainosite (Strange Lake)

Silicates
• Allanite
• Cérite
• Eudyalite (Kipawa)
• Gadolinite (Strange Lake)
• gerenite (Strange Lake)
• Mosandrite (Kipawa)
• stillwellite
• titanite

Oxydes (Nb-ETR)
• Aeschynite
• fergusonite
• Loparite

En rouge : minerais exploités



Gneiss HB

Photo David Martineau
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Dans quels minéraux sont les ÉTR ? 



Stockwerks de magnétite & minéraux à ÉTR

Apatite
Britholite
Allanite
Andradite
Magnétite
Chalcopyrite 
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Ap
Mag

Ccp

Gneiss HB

Apatite
Britholite
Allanite
Magnétite

Séparation
magnétique
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Qu’en est-il de la zone de brèche inférieure ?

Gneiss HB

Apatite-britholite
Andradite-Allanite-
titanite-magnétite-
Hornblende-clinopyroxène

Forage 10885-13-84A

Forage 10885-12-84Quartz
Feldspath K
Plagioclase
Biotite

Flottation



Minéralogie des échantillons métallurgiques

COREM, 2015

BR1 & BR2
Brèche inférieure

MM1 & MM2
Magnétitite



Principaux minéraux porteurs de terres rares

Minéral densité Formule

Allanite (La) 3.93 Ca(ETR,Ca)Al2Fe(SiO4)(Si2O7)O(OH)

Apatite 3.19 Ca5(PO4)(F,Cl,OH) 

Britholite 4.25 Y3Ca2(SiO4)2.25(PO4)0.75(OH)0.75F0.25

Kainosite 3.50 Ca2(Y,Ce)2Si4O12(CO3)•(H2O) 

Titanite 3.48 CaTiSiO5 (Y, Sm, Dy, Tb)

Andradite 3.90 Ca3Fe2(SiO4)3 (Y, Sm, Dy, Tb)

Minéraux accessoires porteurs de terres rares



Minéraux traces porteurs de terres rares

Minéral densité Formule

Bastnasite 4.97 (Ce,La,Nd)(CO3)F 

Gadolinite (Y) 4.25 Y2FeBe2Si2O10

Monazite (La) 5.15 La0.5Ce0.25Nd0.2Th0.05(PO4) 

Birkett, 1998, Mariano, 1999;  Wilhelmy, 2014 (COREM)



Assemblages minéralogiques de la magnétitite et de la brèche inférieure 
(Photo de lames minces en lumière naturelle)

L’analyse pétrographique



Complexité de particules - QEMSCAN 

(Images par électrons rétrodiffusés - QEMSCAN)

2-kainosite 3-thorite1-silicate d’ETR
Échantillon : MM1

Hazen Research, 2016



Complexités texturales – les films

(Images par électrons rétrodiffusés)Lame mince 12-68-80



Complexité des particules – effet sur le broyage 

3-thorite1-silicate d’ETR

COREM, 2015



Particules, broyage et séparation magnétique



Complexités minéralogique & granulométrique

(Images par électrons rétrodiffusés)échantillon 12-75-124.8b



Paragenèse de la brèche inférieure

(Images par électrons rétrodiffusés)

Échantillon 11-60-295



Complexité des textures – impact sur la lixiviation

Cynthia Lee, Université Laval, 2016

(Images par électrons rétrodiffusés) (Analyses par microXRF)



Complexité des particules – impact sur la lixiviation

COREM, 2015



La lixiviation par HCl – résultats positifs

Échantillon 11-60-295

Conclusion : 
• pas besoin de faire deux phases de flottation !
• U et Th sont lixiviés – même route que les ÉTR COREM, 2015



Complexité des particules – impact sur la lixiviation ?

Hazen, 2016

Choix de l’acide HCL



Doit-on faire de la flottation ?

Hazen, 2016

Pas de flottation nécessaire pour la magnétitite.



Les pertes de terres rares



Le thorium – un enjeu de santé publique
Échantillon 11-60-295



CONCLUSION

COREM, 2015

Générateurs acide

Formation de HF (lx)

ÉTR - lixiviation

ÉTR - lixiviation

Pertes d’ÉTR

Pertes d’ÉTR

Flottation

Sép. Magnétique
Valorisation – Fe ?

Th – enjeux santé

Récupérable ?
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