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La Motte, le 29 novembre 2021 - Le chef de la direction de Sayona inc., M. Guy Laliberté, est heureux d’annoncer 
la nomination de M. Carl Corriveau au poste de directeur exploration pour Sayona inc. Dans le cadre de ses 
nouvelles fonctions, M. Corriveau contrôlera l’ensemble des activités d’exploration des propriétés minières de 
Sayona au Québec. 

 
« Sayona poursuit la mise en œuvre de son plan d’action afin de devenir un des leaders de la production de 
lithium en Amérique du Nord. M. Corriveau se joindra à l’équipe de géologie de Sayona et de Lithium Amérique 
du Nord, seul producteur de spodumène au Québec. Il sera un atout pour notre équipe pour accélérer la mise 
en valeur de nouveaux gisements et le développement des gisements actuels. Son expertise et ses réalisations 
impressionnantes en Abitibi apporteront une contribution significative à nos développements en Abitibi-
Témiscamingue et dans l’ensemble du Québec », a déclaré M. Laliberté.  

Détenteur d’un baccalauréat en géologie de l’Université du Québec à Montréal et administrateur représentant 
le secteur des ressources minérales et de la géophysique au Conseil d’administration de l’Ordre des Géologues 
du Québec, Carl Corriveau possède une grande expérience dans la gestion de projet et dans l’évaluation d’une 
grande variété de gisements.   
 
Il a notamment participé aux projets majeurs suivants : 

• Eastmain Resources inc. 

• Canadian Malartic Corporation 

• Clifton Star Resources 

• Areva 

• Unigold Inc. 
 
« Je suis fier de me joindre à l’équipe de Sayona et de pouvoir y apporter mon expertise de près de 20 ans en 
exploration minérale. Le Québec veut être un leader dans le domaine de l’électrification des transports et 
procéder à une transition énergétique par laquelle passent la mise en valeur et le développement de projets de 
lithium. Je me sens privilégié et très heureux de pouvoir contribuer à cet avancement dans le cadre de mes 
nouvelles fonctions au sein de Sayona au Québec », a souligné M. Corriveau. 

 
Sayona 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 a également tout récemment fait l’acquisition de la mine Moblan sur le territoire de la 
Baie-James.  
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