
 

1 
 

 

  COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour distribution immédiate 

 

Innord, la filiale de Géoméga, offrira de l'oxyde de 
néodyme et des composés de cobalt à vendre 

 

Montréal, 11 juin 2018 – Ressources GéoMégA Inc. (« GéoMégA » ou la « Société ») (TSX.V: GMA) est heureuse 
d'annoncer qu’Innord Inc. (« Innord »), une filiale privée contrôlée par GéoMégA, commencera à offrir des 
quantités limitées d'oxyde de néodyme et de composés de cobalt qui sont actuellement produits dans ses 
installations alors que des essais à plus grande échelle se poursuivent. Innord se concentre actuellement sur le 
développement et la mise à l'échelle du procédé de séparation, et non sur la production commerciale. Les 
oxydes vendables sont produits durant l'exploitation quotidienne pendant que le processus est testé avec 
différentes sources provenant de plusieurs recycleurs ou producteurs d'aimants. L'objectif principal de cette 
opération est de faire la démonstration de l’extensibilité et la robustesse du processus. D'autre part, avoir notre 
produit entre les mains des utilisateurs finaux et recevoir des commentaires de leur part nous aidera à modifier 
et à optimiser le processus si nécessaire. 
 
Une nouvelle section sur notre site Web est maintenant disponible pour les clients potentiels et les institutions 
de recherche pour des demandes d’informations supplémentaires concernant l'achat d'oxyde de néodyme, de 
sulfate de cobalt, d'oxyde de cobalt et d'hydroxyde de cobalt de diverses puretés. Cette page peut être consultée 
ici: https://ressourcesgeomega.ca/fr/commander-des-oxydes-detr/ 
 
« C'est une autre étape majeure dans le développement de notre technologie ISR. Au fur et à mesure que nous 
progressons dans nos tests de mise à l’échelle, nous produisons de plus en plus de matériel que nous pouvons 
commencer à offrir à divers groupes qui en ont besoin pour la recherche ou l'essai de produits. De plus, nous 
sommes fiers de dire que cet oxyde de néodyme est produit au Canada grâce au recyclage, une étape importante 
dans la diversification de l'approvisionnement en éléments de terres rares et, de manière plus durable 
écologiquement. Nous sommes fiers de nos réalisations et croyons que nous sommes sur la bonne voie pour 
amener la production commerciale d'éléments de terres rares au Canada à l'avenir. » a commenté Kiril 
Mugerman, président et chef de la direction de GéoMégA et Innord. 
 
À propos de GéoMégA (www.geomega.ca) 
GéoMégA est une société d'exploration minière québécoise dont l'objectif est la découverte et le 
développement durable de gisements économiques de métaux au Québec. GéoMégA s'engage à respecter les 
normes de l'industrie minière canadienne et se distinguer par son ingénierie innovante, l'engagement des 
parties prenantes et son dévouement à la transformation locale. 
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À propos de Innord inc. 
Innord est une filiale privée de GéoMégA (voir communiqué de presse publié le 2 mars 2015) détenue par 
GéoMégA à 96.1%. Le but d’Innord est de développer et d’optimiser le procédé exclusif de séparation d’ETR 
basé sur l’électrophorèse dont elle détient tous les droits. L’électrophorèse est la migration des espèces 
chargées (ions, protéines, particules) dans une solution en présence d’un champ électrique. Innord a déposé 
des demandes de brevet au Canada et aux États-Unis pour protéger ses droits sur son procédé de séparation 
novateur et cherche à en déposer dans d’autres juridictions. 
 
Pour plus d’informations, contactez : 
Kiril Mugerman 
Président et Chef de la direction 
Ressources GéoMégA Inc. 
450-641-5119 ext. 5653 
kmugerman@geomega.ca 

 
 
Mises en garde concernant les énoncés prospectifs 
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la 
Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité à l’égard de la pertinence ou de l’exactitude du présent communiqué. 
 
Ce communiqué de presse peut contenir de l’information prospective ou des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs 
mobilières canadiennes applicables. L’information prospective et les énoncés prospectifs peuvent inclure entre autres, des énoncés 
relatifs aux projets, les coûts, les objectifs et la performance de la Société, ou des hypothèses relatives à ce qui précède. Dans ce 
communiqué de presse, les termes comme « pouvoir », « croire », « s’attendre à », « avoir l’intention », « planifier », « prévoir », « 
potentiel », « projets », « estimer », « continuer », ou des variantes ou des formes négatives de tels termes ou encore d’une terminologie 
comparable, sont utilisés pour identifier des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne devraient pas être interprétés comme une 
garantie des rendements ou résultats futurs, et ne devraient pas nécessairement donner des indications précises concernant le moment 
qu’un tel rendement pourra être réalisé. Rien ne garantit que les évènements prévus dans l’information prospective de ce communiqué 
de presse se concrétiseront, y compris les fermetures supplémentaires du placement privé mentionnées ci-dessus, ou, si l’un ou l’autre 
de ces évènements se concrétisent, quels seront les avantages que la Société en tirera. L’information prospective et les énoncés 
prospectifs sont basés sur l’information disponible au moment de la diffusion de ce communiqué de presse et/ou sur les prévisions 
faites de bonne foi par la direction, sous réserve des incertitudes, hypothèses et autres facteurs prévus ou non dont plusieurs sont 
indépendants de la volonté de la Société. Ces risques, incertitudes et hypothèses incluent sans s’y limiter, ceux décrits à la rubrique 
portant sur les facteurs de risque de la notice annuelle de la Société, pour l’exercice terminé le 31 mai 2017, laquelle est disponible sur 
SEDAR à l’adresse www.sedar.com; qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement ou les résultats à venir de la Société soient 
considérablement différents de ceux indiqués de façon explicite ou implicite dans de tels énoncés prospectifs. La Société n’entend pas 
ni ne s’engage à actualiser ou revoir l’information prospective ou les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse à la 
lumière de nouveaux renseignements, subséquents ou autres, sauf dans les cas prévus par les lois applicables. 
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