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COMMUNIQUÉ 
 

AUXICO SIGNE UN ACCORD DE COENTREPRISE AVEC IMPACT GLOBAL 
SOLUTIONS POUR LE TRAITEMENT DE MINERAI DE TANTALE ET AUTRES 

 
Montréal (Québec), le 25 mai 2021. – Ressources Auxico Canada inc. (CSE:AUAG) 
(« Auxico » ou « la Société ») est heureuse d’annoncer qu’elle a signé un accord de coentreprise 
(l’« Accord ») avec Impact Global Solutions Inc. (« IGS ») pour le traitement de minerai de tantale 
pouvant aussi contenir d’autres minéraux, dont le niobium et l’iridium. 
 
Selon l’Accord, Auxico alimentera IGS en minerai et en assumera tous les coûts de transport 
jusqu’à l’installation d’IGS à Delson, au Québec, juste au sud de Montréal. Auxico fournira aussi 
le fonds de roulement nécessaire pour lancer la coentreprise, notamment financer l’équipement et 
l’infrastructure à Delson. Quant à IGS, elle fournira l’emplacement pour les activités de la 
coentreprise à Delson, ainsi que l’expertise en métallurgie et en traitement. 
 
Auxico dispose déjà d’un accord de licence technologique avec Central America Nickel (« CAN ») 
visant l’utilisation d’un procédé exclusif à cette dernière pour l’extraction de métaux assistée par 
des ultrasons. Par l’intermédiaire d’Auxico, IGS pourra utiliser ce procédé sur le minerai. 
 
Conformément à l’Accord, Auxico recevra 80 % des bénéfices nets de la coentreprise, et IGS 
conservera les autres 20 %. On entend par « bénéfices nets » le total des recettes de la coentreprise 
auquel sont soustraites toutes les dépenses (y compris la dépréciation et les taxes et impôts) et la 
redevance de 2 % due à CAN pour l’utilisation de son procédé. 
 
Les 19 et 20 avril 2021, Auxico a publié des communiqués sur la signature d’ententes avec des 
parties de la Bolivie et de la Côte d’Ivoire, respectivement, pour l’exportation de minerai à forte 
teneur en tantale. Les échantillons analysés contenaient aussi une proportion importante de 
niobium et d’iridium. (Pour lire ces communiqués, se rendre sur le site Web de SEDAR ou de la 
Société.) 
 
Auxico fera faire par IGS l’analyse métallurgique du minerai provenant de la Bolivie et de la Côte 
d’Ivoire. 
 
À propos de Ressources Auxico Canada inc. 
Fondée en 2014, Ressources Auxico Canada inc. (« Auxico ») est une société canadienne établie 
à Montréal qui se concentre dans l’acquisition, l’exploration et le développement de propriétés 
minières en Colombie, au Brésil, au Mexique et en République démocratique du Congo. 
 
À propos d’Impact Global Solutions Inc. 
Impact Global Solutions est une entreprise privée de Delson (Québec) qui fournit des services 
d’expertise-conseil, d’analyse et d’essais métallurgiques à l’industrie minière. Elle se spécialise 
dans le traitement et l’extraction de métaux. 
 



Pour en savoir plus sur Auxico, visitez son site Web (www.auxicoresources.com) ou cherchez 
« Ressources Auxico Canada inc. » sur le site de SEDAR (www.sedar.com). 
 
POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
« signé »  « signé »  
Pierre Gauthier          Mark Billings   
Chef de la direction, Ressources Auxico Canada inc. Président, Ressources Auxico Canada inc.  
pg@auxicoresources.com mb@auxicoresources.com 
Tél. : 1 514 299-0881         Tél. : 1 514 296-1641 
La Bourse des valeurs canadiennes (CSE) n’a pas révisé le présent document et n’assume aucune 
responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude de son contenu. 

http://www.auxicoresources.com/
http://www.sedar.com/
mailto:pg@auxicoresources.com
mailto:mb@auxicoresources.com

