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Il y a quelques jours, le 22 avril 2016, une étape marquante a été franchie à New York lorsque
les dirigeants de 175 pays se sont réunis au siège des Nations Unies pour signer l'accord de
Paris sur le climat.
Pour respecter leur engagement de réduire les émissions de gaz à effet (GES), il doit y avoir
une transformation profonde et structurelle des systèmes d'énergie dans le monde par
l'adoption de nouvelles technologies qui réduisent les émanations de GES, notamment dans le
secteur du transport.
L'utilisation accrue de technologies à faibles émanations pour atteindre les cibles de réduction
des émissions de GES entrainera un changement dans les chaînes d'approvisionnement car
elles nécessitent des matières premières autres que celles qui dominent aujourd’hui.

Les

éoliennes à forte puissance, par exemple, requièrent des éléments de terres rares tels que le
néodyme, le dysprosium et le praséodyme. Assurer l’approvisionnement des matières
premières nécessaires à une économie verte, y compris des éléments de terres rares, pose un
ensemble de nouveaux défis difficiles à relever pour les économies industrielles.
Le fait qu’aujourd'hui la Chine représente plus de 90 pour cent de la production d’éléments de
terres rares est source de grandes préoccupations.
FIGURE 1: LA PRODUCTION MONDIALE D'OXYDES DE TERRES RARES

L'histoire nous a appris que la sécurité d’approvisionnement de matériaux critiques est un
impératif géopolitique qu'aucun pays ne peut ignorer. Les risques liés au quasi-monopole de la
Chine dans la production de terres rares sont accentués par deux facteurs principaux.
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Une préoccupation majeure concerne la disponibilité à long terme d'éléments de terres rares en
quantités suffisantes. Malgré sa position de fournisseur dominant, les réserves de la Chine sont
estimées à environ 30 pour cent des réserves mondiales exploitables. Cela signifie que la Chine
épuise rapidement ses réserves de terres rares. En outre, la Chine a utilisé son abondance de
terres rares pour établir des filières industrielles concurrentielles qui font un usage intensif de
ces métaux. En conséquence, non seulement la Chine conserve pour son propre usage une
proportion croissante de sa production de terres rares (environ 70 pour cent de sa production
est allouée à l’industrie chinoise), mais elle a commencé à importer les éléments de terres rares
qui sont en forte demande et pour lesquels sa production domestique est insuffisante. Cela a
été confirmé par Lynas qui a déclaré avoir vendu à la Chine, au cours des derniers mois, un
volume important d'oxydes de terres rares lourdes à des prix compétitifs.
La rupture d’approvisionnement résultant de facteurs non géologiques tels que les tensions
géopolitiques ou le nationalisme des ressources, constitue une autre préoccupation majeure.
Le sentiment que la Chine n’aura aucun scrupule à imposer des restrictions à l'exportation
comme moyen d'atteindre ses objectifs géopolitiques est répandu parmi les leaders de
l’industrie, de la défense et politique. Même si Pékin a aboli les quotas d'exportation en 2015 à
la suite du jugement de l'Organisation mondiale du commerce selon lequel la Chine n'avait pas
démontré que ces quotas étaient justifiés, les risques de futures perturbations causées par
décret gouvernemental ne sont pas éliminés pour autant. À cet égard, il est révélateur que le
"British Geological Survey" a classé les terres rares lourdes et légères au premier rang de sa
"Risk List 2015". Ces préoccupations ne sont pas vides de sens; l'accent sur la diversification
des sources d’approvisionnement constitue un argument solide pour que le développement de
nouvelles sources de matériaux critiques localisées dans des pays stables et fiables soit
priorisé.
Les métaux de terres rares sont essentiels à des centaines d'applications de haute technologie
dont beaucoup définissent notre mode de vie contemporain. Sans les éléments de terres rares,
une grande partie de la technologie moderne serait très différente et beaucoup d'applications ne
seraient pas possibles tel, par exemple, les téléphones intelligents et les ordinateurs portables
qui font appel à la miniaturisation des composants. Ces métaux sont également essentiels à
l'émergence de technologies vertes telles la nouvelle génération de turbines et les véhicules
hybrides et électriques. On estime, par exemple, que Toyota utilise 7 500 tonnes de lanthane et
1 000 tonnes de néodyme par an pour construire ses véhicules Prius. Certains éléments de
terres rares ont également de nombreuses autres applications civiles et militaires importantes
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en raison de leur capacité à résister à des températures élevées ou à la corrosion et leur
puissance magnétique qui permet une miniaturisation extraordinaire des composants.
FIGURE 2: L’OMNIPRÉSENCE DES TERRES RARES DANS L’ÉCONOMIE MODERNE
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Ces préoccupations au sujet de la fiabilité de l’approvisionnement ont des conséquences
considérables.

Un grand nombre d’innovations et de technologies « vertes » ne sont pas

commercialisées parce que les entreprises hésitent à effectuer les investissements requis à
cause de l’incertitude quant à la disponibilité, à des conditions raisonnables, des éléments de
terres rares critiques à la performance des nouveaux produits. Les retards dans l’utilisation de
gadolinium pour réduire la consommation d’énergie dans la réfrigération et la climatisation sont
des exemples parmi bien d’autres. Le New York Times a rapporté que « l'approvisionnement
incertain a forcé les entreprises à abandonner les technologies prometteuses », citant l’exemple
de General Electric qui n’utiliserait plus d’éléments de terres rares dans ses éoliennes.1
Le deuxième problème structurel est le fait de Mère Nature. Elle n'a démontré aucun intérêt
pour la composition géologique des minéraux qui renferment des éléments de terres rares à
travers le monde, ni pour la demande finale et ni pour la valeur économique relative des
éléments de terres rares présents dans ces gisements. Dans le monde entier, les gisements
contiennent une plus grande proportion d'éléments de terres rares légers, alors qu’en raison de
leur stabilité thermique et de leurs propriétés magnétiques, les éléments en forte demande sont
les éléments de terres rares lourds qui, eux, sont beaucoup moins abondants.

1

David S. Abraham, The Next Resource Shortage, The New York Times, 20 November 2015.
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Ces caractéristiques naturelles des gisements de terres rares ont de profondes conséquences
économiques et commerciales. Comme tous les éléments de terres rares se retrouvent
ensemble, mais en proportion variable dans les minéraux, il n’est pas possible d’ajuster la
production en fonction des éléments qui sont en forte demande à un moment précis.
FIGURE 3: PRODUCTION D’OXYDES DE TERRES RARES HORS CHINE

Prenons le cas de Molycorp et supposons qu’un utilisateur a besoin d'un approvisionnement
garanti de 200 tonnes de dysprosium par an. Compte tenu de la combinaison d'éléments de
terres rares à son gisement de Mountain Pass, il aurait fallu que Molycorp multiplie sa
production annuelle par un facteur de 20. Mais, ce faisant, le lanthane et la production annuelle
de cérium auraient augmenté à 133,000 MT et 197,000 MT respectivement, inondant ainsi le
marché de ces éléments qui sont déjà en surplus. De toute évidence, les installations de
Molycorp n’étaient pas conçues pour multiplier par vingt sa production totale. Lynas pourrait
être en mesure d'augmenter sa production pour produire juste assez de dysprosium pour
satisfaire une telle demande, mais commercialement, une partie de sa production est déjà
réservée à des entreprises japonaises qui ont financé ses installations pour minimiser leur
dépendance à l'égard des fournisseurs chinois.2 Cette hypothèse illustre les défis confrontés

2

Le contrat de financement de Lynas avec Sojitz et JOGMEC prévoit qu'ils recevraient un minimum de 8 500 tonnes (± 500 tonnes) par an de
produits de terres rares pour le Japon pour les dix prochaines années. Ce volume représente environ 40 pour cent de la production totale de
Lynas et 30 pour cent du marché japonais actuel.
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par la grande majorité des producteurs d'oxydes de terres rares, y compris les producteurs
chinois. Maintenant, comparons les situations de Lynas et de Molycorp avec celle de Quest.
En raison de la composition de son gisement riche en éléments de terres rares lourdes, Quest
pourrait répondre aux besoins de deux clients qui nécessiteraient 200 tonnes de dysprosium
par an tout en ayant des quantités additionnelles disponibles pour d’autres clients. Le cas
s’applique également pour tous les autres éléments de terres rares lourds, qui sont de loin les
plus précieux. Soit dit en passant, ce sont les éléments où la Chine est beaucoup moins dotée
mais que son appareil industriel requiert.
Bien que les terres rares soient vitales pour les économies modernes, ce sont les éléments du
groupe magnétique qui domine le marché à l’heure actuelle, et vraisemblablement pour l’avenir.
Ces terres rares sont utilisées dans la production d'aimants permanents les plus puissants
trouvés dans les éoliennes et les véhicules électriques ou encore, là où la miniaturisation est
requise tels les téléphones portables, les tablettes électroniques et un large éventail de
technologies similaires. La croissance dans ces secteurs fait en sorte que la demande, qui était
de trois à quatre pour cent par an dans le passé, passera à 10-12 pour cent par an. Les
éléments de terres rares qui forment le groupe magnétique représentent plus de 80 pour cent
de la valeur totale de la production mondiale d’oxydes de terres rares en dépit du fait qu’elle
représente moins du quart du volume total de production. En raison de la forte teneur relative
des éléments de terres rares lourds dans son minerai, Quest sera particulièrement bien placé
pour se tailler une part intéressante du marché des aimants qui est en forte demande et récolter
les avantages financiers qui en découlent.
FIGURE 4: DEMANDE MONDIALE DE TERRES RARES POUR LES AIMANTS PERMANENTS

La teneur d'éléments de terres rares lourds dans notre gisement du complexe Lac Strange a
des implications financières importantes. La faillite de Molycorp et les difficultés de Lynas ont
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jeté un discrédit sur l'ensemble du secteur non chinois du développement et de la production de
terres rares. Le fait que les paramètres d’exploitation de Quest soient fort différents de ceux de
Molycorp et de Lynas a été éclipsé par cette tourmente. En regard au chiffre d'affaires, une plus
forte concentration d'éléments de terres rares lourds signifie que Quest sera en mesure
d’obtenir un bien meilleur prix pour sa production sous toutes les hypothèses raisonnables de
l’évolution des prix.
FIGURE 5: UN PROJET FINANCIÈREMENT ROBUSTE

*	
  	
   Moyenne	
  pondérée	
  de	
  production	
  et	
  prix	
  anticipés	
  en	
  2020-‐1025	
  
**	
   Mélange	
  d’OTR	
  excluant	
  Ce,	
  La	
  et	
  Y

Étant donné que l'extraction des éléments de terres rares du minerai hôte est réalisée de façon
conjointe, le coût est le même pour tous les éléments quel que soit leur poids atomique. Il
s’ensuit que Quest générera des marges beaucoup plus fortes que ne serait le cas si la
composition de son minerai était semblable à celle des gisements de Mountain Pass aux ÉtatsUnis (Molycorp) et Mount Weld en Australie (Lynas). En outre, le procédé de « sulfatation
sélective thermique » (STS)3 développé par Quest est particulièrement efficace. Au cours d'une
récente réunion avec des cadres supérieurs d’une entreprise japonaise utilisant une grande
quantité de terres rares, le responsable de l'approvisionnement a indiqué que le coût de
production de l’oxyde mixte de terres rares de Quest était compétitif avec celui des producteurs
chinois, un message qui nous a été répété par d'autres sociétés japonaises et coréennes.

3

En attente de brevet.
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FIGURE 6: COÛTS DE PRODUCTION DE L’OXYDE MIXTE DE TERRES RARES

*Inclus	
  le	
  coût	
  des	
  matériaux	
  recyclés	
  provenant	
  de	
  lampes	
  fluorescentes	
  
Taux	
  de	
  change	
  1.14	
  CAN$	
  pour	
  1.00	
  US$

Enfin, Quest et ses principaux clients seront en mesure de planifier à long terme. Le gisement
du complexe Lac Strange est non seulement le plus important gisement d’éléments de terres
rares lourds au monde accessible à ciel ouvert, mais au rythme actuel prévu de production, les
réserves sont suffisantes pour assurer la production durant 100 ans ou plus, et cela sans tenir
compte du potentiel d’Alterra, la propriété adjacente qui est maintenant entièrement détenue par
Quest.
FIGURE 7: UN GISEMENT D’ETR LOURDS DE CLASSE MONDIALE EXPLOITABLE À CIEL OUVERT

*TETR:	
  Total	
  oxydes	
  de	
  terres	
  rares.	
  Quest	
  43-‐101	
  9	
  avril	
  2014–	
  B-‐Zone	
  -‐	
  estimation	
  des	
  
ressources	
  par	
  Micon,	
  le	
  31	
  août	
  	
  2012	
  sur	
  une	
  base	
  de	
  production	
  de	
  11,000	
  Mt	
  d’ETR	
  par	
  
année.

Avant de produire des oxydes de terres rares individuels, les éléments de terres rares doivent
être « extraits » de la matière minérale dans laquelle ils sont incrustés. Étant donné la variété
des minéralisations contenant des terres rares, le procédé chimique/métallurgique pour produire
un concentré d’oxyde mixte de terres rares dépend du type de minerai. Selon la nature de la
substance minérale hôte, le mélange de terres rares peut facilement se transformer en une
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matière visqueuse, rendant l'extraction des éléments des terres rares très difficile, voire
impossible. Ceci est le cas, par exemple, de l’eudialyte4 . Nous sommes étonnés de constater
lors de discussions avec des personnes qui prétendent connaître les particularités des
minéraux de terres rares que, trop souvent, celles-ci sont ignorantes de ces simples faits. Le
processus d’extraction des éléments de terres rares à partir du minerai hôte et la production
d’un oxyde mixte de terres rares de très haute pureté est unique pour chaque type de minerai,
donc une connaissance approfondie de la chimie et de la métallurgie est nécessaire pour
développer et maîtriser les processus. Le procédé d'extraction est précisément un avantage clé
de Quest.
FIGURE 8: UN OXYDE MIXTE D’ETR DE HAUTE PURETÉ DE QUEST

Par rapport aux technologies alternatives, le procédé industriel de Quest pour la production d’un
oxyde mixte de terres rares de haute pureté est efficient et respectueux de l'environnement.
Notre procédé STS est :
−

beaucoup plus simple;

−

il nécessite moins de réactifs et des dosages de réactifs inférieurs;

−

il sépare les éléments de terres rares des principaux contaminants (c.-à-d. Fe, Al, Nb,
Th, Ti, U et Zr);

−

il minimise le volume d’effluents issus du procédé et produit de plus petites quantités de
résidus inertes;

−

Il permet d’éliminer le cérium, le lanthane et l’yttrium de la solution lixiviée (en aval du
processus de séparation en oxydes individuels). Ces éléments sont abondants et donc
de faible valeur; et,

4

Eudialyte est un zirconsilicate riche en sodium présent dans un certain nombre de complexes alcalins à travers le monde. Un gisement de
eudialyte contenant des éléments de terres rares se trouve dans le complexe de Kipawa au Témiscamingue (Québec).
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il réduit les coûts d’immobilisation et d’exploitation.

Notre confiance dans la supériorité de notre procédé d'extraction STS s’appuie sur des
analyses rigoureuses de tierces parties expertes dans le domaine.
Tout d'abord, des tests complets de laboratoire menés à Hazen Research (Colorado), au
Centre de recherche Ortech (Ontario), aux Laboratoires TOMRA, avec le soutien de l'Institut
Helmholtz par Technology Resource (Freiburg, Allemagne), au RPC (Fredericton, NouveauBrunswick), et par SGS Mineral Services (Lakefield), ont tous confirmé la performance du
procédé STS et que la production de l’oxyde mixte de terres rares de haute pureté pour
alimenter les usines de séparation (soit un minimum de 98 pour cent de pureté) est maximisée.
Deuxièmement, après avoir procédé à une rigoureuse vérification diligente des données
scientifiques qui sous-tendent le procédé STS et des résultats des tests au banc d’essais de la
sulfatation thermique et du traitement de la solution, Technologies du développement durable
Canada a octroyé une subvention de 5 millions $ pour effectuer les essais pilotes du procédé à
l'échelle industrielle.
Troisièmement, Outotec, le leader mondial dans la conception, la construction et l'exploitation
d'usines d'acide sulfurique a convenu, après un examen approfondi de notre procédé STS et
des données du banc d'essai, de réaliser les essais pilotes à l'échelle industrielle.5 Outotec fera
le traitement complet de sulfatation de 20 tonnes de concentré de flottation dans une usine à
Francfort (Allemagne).6
Ce programme d’essai à l’échelle industrielle poursuit un triple objectif:
1) Démontrer rigoureusement que le processus de production d’un oxyde mixte de terres
rares de Quest est efficient en termes de coûts et de qualité à l'échelle industrielle.
2) Obtenir des paramètres précis pour la conception des installations industrielles que nous
prévoyons de construire à Bécancour (Québec).
3) Produire un volume suffisant d’oxyde mixte de terres rares de haute pureté pour
permettre à Quest d'engager des discussions contractuelles avec les grandes

5

Outotec, une société finlandaise basée à Espoo, est un leader mondial dans la technologie de traitement des minéraux et des métaux. Il est le
chef de file dans la conception d’usines d'acide sulfurique avec plus de 650 usines installées dans le monde, ce qui représente plus d'un tiers de
la capacité totale actuelle de l'acide sulfurique mondial.

6

Les essais pilotes comprennent: (i) le mélange du concentré de flottation avec de l'acide sulfurique; (Ii) premier stade de sulfatation des métaux
dans le concentré; (Iii) la récupération de l'acide sulfurique en excès; (Iv) deuxième étape de décomposition sélective des sulfates de métaux de
base; (V) la récupération des oxydes de soufre; et (iv) la lixiviation des sels de terres rares dans de l'eau.
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entreprises industrielles dans le secteur de la séparation d’un oxyde mixte de terres
rares en oxydes individuels.
L’ANNÉE 2015 EN REVUE
Les marchés de capitaux n’ont pas été favorables aux projets de développement des
ressources en 2015. Face à cette situation, le Conseil d’administration a pris la décision de
concentrer ses efforts de financement vers des groupes industriels qui ont les ressources pour
permettre de mener le projet à terme et qui comprennent l'importance stratégique des éléments
de terres rares dans la nouvelle économie mondiale. À ce jour, ces discussions se déroulent
avec trois groupes industriels distincts; aucun n’est Canadien!
Bien qu'il serait prétentieux de notre part de spéculer quant au moment exact d’une prise de
décision et de l’issue de ces négociations stratégiques, nous sommes encouragés par le
sérieux qu'ils appliquent à l’analyse d’un investissement majeur dans le projet Quest ainsi que
par le haut niveau des personnes impliquées dans l’évaluation du projet.
Les contraintes financières rencontrées tout au long de l'année n’ont pas été sans
conséquence. Elles ont empêché Quest de commencer les travaux d’ingénierie et de design
des installations qui sont nécessaires pour compléter l'étude de faisabilité. Ces retards signifient
que l'achèvement du projet et la date de production d’oxydes de terres rares mixtes de haute
pureté sont reportés à 2020/2021 (un an de retard).
FIGURE 9: PLAN D’ACTION DE QUEST
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Cela ne veut pas dire qu'aucun progrès n'a été accompli en 2015. Au contraire. Les évaluations
d'impact environnemental (EIE) sont essentielles à tout projet d'envergure, car elles sont la clé
pour l’obtention des permis. Quest a présenté les descriptions de projets requises à tous les
niveaux de gouvernement concernés par l'une ou l'autre partie du projet. Ainsi:
−

Le processus de l'EIE pour la mine et des installations de concentration du minerai va de
l'avant avec la pleine participation de la Commission de la qualité l’environnement de
Kativik, des gouvernements du Québec et du Canada, et ce, conformément au Traité de
la Baie James.

−

Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador est engagé dans un processus conjoint
harmonisé avec les gouvernements du Nunatsiavut et du Canada.

−

Il n'y a pas de problème particulier pour les installations industrielles de traitement à
Bécancour, les questions qui étaient en suspens ayant été réglées.

Une fois le processus de l'EIE engagé, les gouvernements du Canada et du Québec sont tenus
de procéder conformément au calendrier fixé dans la législation. Pour consolider l’appui
manifesté pour le projet, nous avons mené de nombreuses consultations avec tous les
intervenants gouvernementaux et les groupes autochtones directement impliqués dans le
processus réglementaire. C’est une façon de faire que nous allons poursuivre dans les mois et
les années à venir, y compris avec les divers intervenants intéressés par le projet à Bécancour.
Beaucoup de progrès a également été accompli à l’égard des méthodes de concentration du
minerai et des procédés métallurgiques. Les essais en usine à échelle réduite ont été achevés,
les critères de traitement pour la lixiviation ont été finalisés et le schéma de sulfatation et de
récupération d'acide a été défini. Nous avons transféré 100 tonnes de minerai à COREM à
Québec. TOMRA en Allemagne a effectué l’essai des différentes méthodes de tri du minerai,
nous fournissant ainsi des informations supplémentaires qui nous permettront de réaliser des
économies de coûts et de réduire encore plus l’impact environnemental. Comme indiqué
précédemment, Outotec a lancé l'essai pilote à l'échelle industrielle en Allemagne qui utilisera
20 tonnes de concentré de flottation.
UN INVESTISSEMENT STRATÉGIQUE POUR UNE ÉCONOMIE VERTE
Les grands fabricants exigent de plus en plus, à toutes les étapes de la chaîne
d’approvisionnement,

que

leurs

fournisseurs

adoptent

des

pratiques

soucieuses

de

l’environnement et ils s’assurent de leur respect par des audits effectués par des organismes
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Ces nouvelles exigences environnementales ont été intégrées dans la

conception du projet Quest:
−

87 pour cent du minerai extrait restera sur le site de la mine; seulement 13 pour cent
sera transporté à Bécancour. Les effluents seront mélangés à du ciment pour former
une matière sèche relativement inerte, éliminant ainsi le besoin de bassins de résidus.

−

Récupération de l'eau et de chaleur avec des méthodes optimales, appropriée aux
conditions nordiques.

−

Production d’électricité par des éoliennes sur le site de la mine.

−

Récupération et recyclage en boucle fermée de l'acide sulfurique utilisé dans la
production de l’oxyde mixte de terres rares.

−

Localisation de l’usine d’extraction des éléments de terres rares dans le parc industriel à
Bécancour. Le processus STS est simple et produit un minimum de déchets (déchets
secs et inertes, aucun bassin de résidus).

Mais ce n’est pas tout. En Amérique du Nord, l'élimination des ampoules fluorescentes crée un
problème environnemental majeur pour les sites d’enfouissement de déchets. Quest apporte
une solution à ce problème. Son processus STS est conçu pour récupérer les terres rares de la
poudre de phosphore contenue dans les ampoules fluorescentes, créant ainsi le tout premier
centre de recyclage d’ampoules fluorescentes en Amérique du Nord.
Nous procédons de cette manière, non seulement parce que c’est la bonne chose à faire, mais
aussi parce que l'approche offrira des performances et des résultats financiers supérieurs.
Nous nous attendons à ce que des investisseurs « verts » soient influencés par une telle
opportunité d'investissement et qu’ils se joindront aux autres actionnaires de Quest pour
appuyer concrètement un facilitateur des technologies « vertes » de classe mondiale.
Pour l’avenir, on peut espérer que les décideurs canadiens aux niveaux fédéral et provincial
verront l'importance stratégique de promouvoir une industrie des terres rares forte au Canada.
Sans le déploiement de nouvelles technologies « vertes », il ne fait aucun doute que les
objectifs de réduction des GES sont hors d’atteinte. Ces technologies dépendent au premier
chef de terres rares pour leur performance. En raison de la proximité, l’accès privilégié aux
éléments de terres rares et le renforcement des capacités scientifiques et techniques qui en
découlent, le développement de nos ressources en terres rares offre une occasion unique de
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développer un secteur industriel orienté vers l’avenir. Aux États-Unis, il existe des preuves
solides que le secteur critique des aimants de terres rares s’est effrité dès que les sociétés
américaines œuvrant dans le secteur des terres rares ont déplacé leurs installations de
production vers la Chine, alors que parallèlement on observe une augmentation marquée de
l'expertise et des innovations en Chine.7
Une belle illustration de l'impact industriel d'un secteur dynamique de la production de terres
rares est donnée par l'évolution de la technologie mondiale d’énergie éolienne. Les génératrices
utilisant des aimants permanents (p. ex. aimants composés de métaux de terres rares) font
moins de bruit, sont plus légères (coût d’immobilisations réduit), sont singulièrement plus fiables
et ont un coût d'entretien beaucoup plus faible que les autres systèmes. Parmi les dix fabricants
d’éoliennes à grande puissance (e.g. 6 à 8 MW), huit utilisent la technologie à aimant
permanent. Fait intéressant, cumulativement jusqu’en 2015, plus de 40 pour cent des
installations éoliennes en Chine sont du type à aimant permanent. En comparaison, moins de 1
pour cent des génératrices en Amérique du Nord et au Royaume-Uni utilisent des aimants
permanents; le pourcentage est légèrement plus élevé sur le continent européen. Sans
surprise, la Chine est maintenant l’acteur dominant de cette industrie.
Compte tenu de l’importance des ressources de minéraux de terres rares au Canada (et au
Québec), et la concentration de professionnels en science des matériaux dans les universités et
les centres de recherche au Québec, il n'y a aucune raison que nous ne puissions nous tailler
une solide position dans ce secteur porteur pour l’avenir.

7

Brian J. Fifarek, Francisco M. Veloso, et Cliff I. Davidson, Offshoring Technology Innovation: A Case Study of Rare-Earth Technology, Journal of
Operations Management 26, no. 2 (2008): 222-38.

