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La Motte, le 18 octobre 2021, - Le chef de la direction de Sayona Québec inc., M. Guy Laliberté, est heureux 
d’annoncer la nomination de Mme Annie Blier au poste de directrice environnement pour Sayona Québec inc. 
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Mme Blier offrira du rôle-conseil en matière de recommandation des 
meilleures pratiques environnementales pour les projets au Québec. Elle aura sous sa direction la gestion 
complète des activités du département environnement.  

«Annie Blier sera définitivement un atout à notre équipe de talent qui est en pleine croissance. Elle jouera un 
rôle important dans l’équipe de Sayona Québec en matière d’environnement. Sa connaissance fine de l’industrie 
minière, son expertise et ses compétences apporteront d’une forte contribution à nos projets de l’Abitibi-
Témiscamingue et de l’ensemble du Québec», souligne M. Laliberté.  

Détentrice une maîtrise en environnement et un baccalauréat en biochimie de l’Université de Sherbrooke, Annie 
Blier cumule plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de l'environnement minier.  

« Je suis fébrile et très fière de me joindre à l’équipe dynamique de Sayona Québec. Grâce à mon expertise et 
mon bagage cumulés, mon rôle en tant que directrice environnement sera axé sur des pratiques soucieuses du 
territoire et au bénéfice des communautés d’accueils. Sayona Québec possède tout le potentiel pour devenir un 
leader et contribuer activement à la transition énergétique.»,  affirme Mme Blier. 

Sayona Québec inc. une filiale de Sayona Mining Ltd., se consacre à l’exploration et à la mise en valeur de dépôts 
de lithium, la matière première entrant dans la fabrication des batteries au lithium. L’entreprise a vu le jour en 
2016, et travaille au développement de divers projets au Québec. Elle a fait récemment l’acquisition de North 
American Lithium, qui deviendra une pièce maîtresse du pôle lithium qu’elle souhaite implanter en Abitibi- 
Témiscamingue. Sayona Mining complète également l’acquisition de la mine Moblan sur le territoire de la Baie-
James.  
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