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AVIS DE NOMINATION 

 

La Motte, le 13 septembre 2021, - Le chef de la direction de Sayona Québec inc., M. Guy Laliberté, est heureux 

d’annoncer la nomination de Mme Cindy Valence au poste de directrice des affaires externes. Dans le cadre de 

ses nouvelles fonctions, Mme Valence définira, implantera et guidera la stratégie de communication selon les 

orientations stratégiques de l’organisation, tout en soutenant la direction en matière de relations publiques et 

relations médias, en plus d’assurer les communications entre l’organisation et ses différentes parties prenantes 

pour les projets de l’Abitibi-Témiscamingue et sur l’ensemble du territoire du Québec. Elle aura sous sa direction 

le département du développement durable et des relations avec le milieu. 

« Mme Valence possède une vaste expérience en tant que gestionnaire d’organisation et est bien connue dans 

la communauté d’affaires en Abitibi-Témiscamingue. Son leadership, son dynamisme, sa proactivité et son 

implication dans le milieu lui permettront sans aucun doute de mettre en place des actions concrètes 

positionnant Sayona Québec comme un joueur de choix dans la filière batteries au Québec », souligne 

M. Laliberté. Reconnue pour co-créer des projets gagnant-gagnant, Mme Valence est à l’affût des meilleures 

pratiques d’affaires des sociétés minières à travers le monde. De ce fait, elle a accompagné au cours des 4 

dernières années de nombreux fournisseurs de biens et de services proposant des offres spécifiquement reliées 

à l’industrie minérale. Elle siège également sur le conseil d’administration de Women in Mining en Abitibi, qui 

promeut la place des femmes dans ce secteur d’activité.  

 « Je suis fébrile à l’idée de contribuer à la réalisation des multiples projets de Sayona Québec. Par ces projets 

de haute valeur en matière de lithium sur le territoire de l’Abitibi-Témiscamingue, je porte l’ambition que mes 

actions contribuent à la mise en valeur des parties prenantes, des investisseurs et de nos communautés d’accueil 

afin de faire de Sayona Québec une référence. De ce fait, c’est d’une volonté commune que nous implanterons 

cette filière qui rayonnera à l’international. Sayona Québec sera définitivement de la partie! », affirme 

Mme Valence, détentrice d’une maîtrise en administration des affaires spécialisation gestion appliquée à 

l’industrie minérale (MBA), diplômée d’un programme court en développement économique local et 

communautaire et détentrice du titre PACI (Professionnel accrédité en commerce international). 

 

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.  
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