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Localisation et contexte 
géologique du projet Kwyjibo



Localisation du projet et des indices 

Indice Josette 

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

(rainures)



La grille de forage de l’horizon Josette



Les résultats de l’étude 
économique préliminaire



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 minérales

http://www.sedar.com/


Les résultats de l’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 en 2018 = 34 250 $/t



La minéralogie à la base du 
processus géométallurgique



Forage 10885-13-69A 

Les minéraux 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

Forage 10885-12-75 Forage 10885-13-69A 

La magnétitite



Stockwerks de magnétite & minéraux à ÉTR

Apatite
Britholite
Allanite
Andradite
Magnétite
Chalcopyrite 

Forage 10885-12-111

Ap
Mag

Ccp

Gneiss HB

Apatite
Britholite
Allanite
Magnétite

Séparation
magnétique

Forage 10885-12-75



La brèche inférieure 

Gneiss HB

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

Forage 10885-13-84A

Forage 10885-12-84

Quartz
Feldspath K
Plagioclase
Biotite

Flottation



Principaux minéraux porteurs de terres rares



Minéralogie des échantillons métallurgiques

COREM, 2015

BR1 & BR2
Brèche inférieure

MM1 & MM2
Magnétitite



L’analyse des particules afin 
d’évaluer les pertes potentielles 

des éléments de terres rares



Le traitement du minerai

DRA/Met-Chem, 2018



La complexité de particules - QEMSCAN 

(Images par électrons rétrodiffusés - QEMSCAN)

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

Hazen Research, 2016



(Images par électrons rétrodiffusés)

Échantillon 11-60-295

Complexités texturales – les inclusions



Complexité des particules – effet sur le broyage 

3-thorite1-silicate d’ETR

COREM, 2014



Particules et séparation magnétique

Hazen, 2016



Les minéraux de la fraction magnétique

Hazen, 2016



L’estimation des taux de 
récupération des terres rares 

lors de la lixiviation 



Le schéma de procédé hydrométallurgique

DRA/Met-Chem, 2018



Composition minéralogique du concentré 

COREM, 2014



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, 2014



La minéralogie et son impact sur la lixiviation

COREM, 2014



Les minéraux responsables 
des pertes en terres rares



Les responsables des pertes de terres rares

COREM, 2014



U-Th – la traçabilité

Échantillon 11-60-295

COREM, 2014

Hazen, 2016



Conclusion



Conclusion

❖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%. Les pertes 
sont liées aux particules complexes de petites tailles.

❖La récupération des OTR du concentré traité à l’usine 
hydrométallurgique est de 78%. Une partie de la perte en terres 
rares peut-être expliquée par une dissolution partielle des 
minéraux tels que l’andradite et la titanite. 

❖L’étude minéralogique quantitative est le premier jalon de tout 
processus géométallurgique dans les projets de MCS. 
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