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Introduction
La wollastonite (CaSiO3) est un minéral
appartenant au groupe des inosilicates qui se
présente sous la forme de cristaux prismatiques
(aciculaires). La wollastonite est blanche mais
peut également être grise, brune, vert pâle ou
rouge selon sa composition (USGS, 2015).
Wollastonite

remplace l’amiante dans les cartons et les
panneaux isolants, dans la peinture, les
plastiques, les tuiles de toit et comme agent
anti-friction (ex. : freins). Elle augmente la
durabilité et l’efficacité de certains produits.
Par exemple, dans des revêtements tel que le
stucco, elle prévient l’effritement et augmente
la luminosité des pigments. Ajoutée à la
peinture, elle prévient l’absorption d’huile et
favorise le durcissement. La wollastonite entre
également dans la composition des adhésifs,
des agents réfractaires et du caoutchouc
(USGS, 2001).
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La consommation de wollastonite aurait été
similaire aux États-Unis et en Europe de 2012 à
2014. Plus de 25% des ventes de wollastonite
en 2014 aux États-Unis aurait servi pour la
fabrication des plastiques et des caoutchoucs
suivi des céramiques, des peintures, de la
métallurgie, des produits anti-friction et autres
utilisations. À travers le monde, en 2014, les
pourcentages de vente de la wollastonite pour
la fabrication des produits ont été comme suit :
30 à 40% pour les céramiques, 25% à 35% pour
les polymères, 10 à 20% pour la peinture et le
reste dans les matériaux de construction, les
produits anti-frictions et les applications
métallurgiques (Fig. 1) (Virta et Flanagan,
2014).
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Contexte de formation
La wollastonite peut se former suivant deux
processus distincts. D’une part, elle peut se
former lors de la fusion de silice et de calcaire à
°
des températures variant entre 400 à 450 C, au
cours d’un processus de métamorphisme
régional ou de contact. D’autre part, elle résulte
de la cristallisation d’un magma à teneur élévée
en carbone (USGS, 2001).
Utilisation de la wollastonite
La wollastonite est utilisée comme minéral
industriel. Depuis les années 1980, elle

Figure 1 : Utilisation de la wollastonite par produit
dans le monde (Données tirées de USGS, 2015).

Production mondiale de wollastonite
La réserve mondiale de wollastonite dans le
monde excèderait 90 millions de tonnes
considérant que les statistiques de production
de plusieurs pays sont inconnues (USGS, 2015).
Selon Virta et Flanagan (2014), la production
brute de wollastonite est estimée entre 610,000
et 640,000 tonnes en 2014. La Chine produit
plus de la moitié de la wollastonite dans le
monde principalement pour ses propres usages
et pour l’exportation vers l’Europe.
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Les principaux pays producteurs connus sont la
Chine, l’Inde et le Mexique (Fig. 2).

Figure 2 : Estimation partielle de la production
mondiale de wollastonite en 2014, sur total de
520 000 tonnes métriques (Données tirées de l’USGS,
2015).

Prix
De façon générale, les prix ont augmenté entre
1994 et 2014 pour les granulométries de 200,
325 et 400 mesh (Fig. 3). Mais c’est
principalement pour la wollastonite aciculaire
que le prix a le plus augmenté passant d’un peu
plus de 300$/t en 1994 pour atteindre près de
500$/t en 2014 (Fig. 3). Bien que les prix de la
wollastonite dépendent des ententes entre
acheteurs et vendeurs, Virta et Flanagan (2014)
présentent un ordre de grandeur de certains
prix de vente de wollastonite pour l’année
2014 :




231$/t à 265$/t pour une granulométrie
de 200-mesh;
243$/t à 276$/t pour une granulométrie
de 325-mesh;
491$/t pour la wollastonite aciculaire.

Quant aux prix de la wollastonite produite en
Chine, ces derniers n’ont pas varié depuis 1999
et se maintiennent entre 80$/t et 100$/t le 200
mesh, et entre 90/t$ et 110$/t le 325 mesh
(Virta et Flanagan, 1994 à 2014).
Localisation géographique des indices et des
gîtes au Saguenay-Lac-Saint-Jean
La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean compte
d’abord et avant tout le gîte de wollastonite de
St-Onge situé au nord de St-Ludger-de-Milot à
proximité du lac Aux Grandes Pointes. Selon
l’information de SIGEOM, ce gîte contient des
ressources possibles et probables de 15 Mt à
38% en wollastonite aciculaire (MERN, 2003).
Ce dernier devait être en production en 1996
avec le projet de Ressources Orléans qui

Figure 3 : Évolution du prix à la tonne de la wollastonite par type de granulométrie de 1994 à 2013
(Données tirées de Virta et Flanagan, 1994 à 2014).

prévoyait une production de 50 000 tonnes par
année de wollastonite de haute qualité (The
Northern miner, 1996).
Au nord et au sud de ce gîte se trouvent les
indices de Rivière du Nord et de Rivière Nord
Sud. Deux autres indices de wollastonite ont
été découverts en 1990 à une quinzaine de
kilomètres à l’ouest du gîte de St-Onge, soit
l’indice Ménard et l’indice Petit Péribonka ayant
des teneurs respectives de 60% (MERN, 2003a)
et de 30 à 40% (MERN, 2003b) (Fig. 4).
Où chercher la substance au Saguenay-LacSaint-Jean?
Les indices Ménard et Petit Péribonka vers le
lac La Capellière se localisent dans des marbres
calco-silicatés (unité 2a en bleu sur la Fig.4) qui
sont des unités favorables pour contenir des
niveaux de wollastonite.
Potentiel de développement de la
wollastonite au Saguenay-Lac-Saint-Jean
L’enjeu de la wollastonite n’est pas en
exploration puisque le gîte de St-Onge à lui seul
représente une ressource connue. De plus, ce
gisement est constitué de wollastonite
aciculaire qui pourrait répondre à des
applications à plus hautes valeurs ajoutées.
L’enjeu se situe surtout au niveau du
développement de marché ou de nouvelles
applications.

Défis techniques
Le principal défi consiste à s’implanter sur les
marchés mondiaux et à diversifier les produits
offerts pour répondre aux besoins spécifiques
des utilisateurs. Par exemple, l’entreprise
minière NYCO Mineral Inc. à Willsboro, New
York aux États-Unis, produit une trentaine de
types de wollastonite de différentes qualités,
qui sont répartis en neuf catégories de produits
(NYCO Mineral Inc., 2016).
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Figure 4 : Localisation des gîtes et des indices de Wollastonite (SIGÉOM, 2015 et CRRNT, 2011 /
carte géologique : Intégration CONSOREM 2016, modifiée de SIGEOM 2015
et de CERM-PACES 2013).Carte géologique en ligne à www.crm-slsj.ca.
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Aciculaire : Se dit d’une matière minérale dont
la forme évoque celle d’une aiguille (Office
québécois de la langues française, 2014).
Mesh : Terme utilisé pour la définition de la
dimension des pierres et des grains de poudre à
l'aide de la maille (diamètre des trous) des
tamis de triage (Conseil international de la
langue française, 1980).
Réfractaire : Se dit d'un matériau qui ne subit
sous l'action de la chaleur, dans les limites de
température déterminées, aucune modification
physique ou chimique susceptible de diminuer
ses qualités de résistance mécanique (Office
québécois de la langue française, 1988).
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Avertissement
La présente fiche fait partie d’un ensemble de fiches d’information minérale qui ont été construites dans le but de donner un portrait
d’ensemble accessible et pratique sur le potentiel de développement des principales substances minérales de la région Saguenay-Lac-SaintJean. Bien qu’un soin raisonnable ait été pris afin de s’assurer de l’exactitude des informations contenues dans la présente fiche, certaines
erreurs ou omissions peuvent s’y retrouver.CONSOREM ne peut être tenu responsable de toute perte ou dommage occasionné par l’utilisation
du présent document.

