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UNE ENTENTE AVEC ALTURA MINING RENFORCE LES ACTIFS DE LITHIUM AUSTRALIEN DE 

SAYONA MINING 
 
Points saillants 
 
• Sayona Mining fait une entente avec l’important producteur de lithium Altura Mining (ASX:AJM) 
pour développer son portefeuille d'exploration dans Pilgangoora, un district de lithium de classe 
mondiale localisé en Australie-Occidentale. 
• Altura investit 1,5 million de dollars AUD en exploration sur trois ans en contrepartie d’une 
participation de 51%, offrant ainsi un potentiel de nouvelles découvertes de lithium. 
• L’entente permet de maximiser la valeur des projets australiens de Sayona Mining à un coût 
minimal pour les actionnaires, tout en permettant à la Société de se concentrer sur le 
développement d’une nouvelle mine de lithium durable et rentable au Québec. 
 
La société minière émergente Sayona Mining Limited (ASX:SYA) a annoncé aujourd'hui la signature 
d'une entente avec l’important producteur de lithium Altura Mining Limited (ASX:AJM) qui 
permettra de maximiser la valeur du portefeuille de lithium de Sayona Mining en Australie-
Occidentale dans le district de Pilgangoora.  
 
En vertu de cet accord, Altura investira 1,5 million de dollars AUD dans l’exploration de l’ensemble 
du portefeuille de projets de Sayona Mining sur une période de trois ans en contrepartie d’ une 
participation de 51%. Sayona Mining conservera la participation restante (49%). Sayona Mining se 
réserve le droit de contribuer à l’évaluation et au développement de futurs projets présentant un 
fort potentiel.  
 
Le portefeuille de lithium de Sayona Mining en Australie-Occidentale comprend quelque 1 806 
kilomètres carrés et est situé à proximité d'autres gisements de spodumène, y compris la mine de 
Pilgangoora d'Altura, qui a commencé sa production commerciale en mars 2019.  
 
Accueillant favorablement l'accord, M. Lynch, directeur général et chef de la direction de Sayona 
Mining, a déclaré qu'Altura était le partenaire idéal pour solidifier la valeur des actifs pour les 
actionnaires de la société australienne.  
 
« Altura dispose d’une équipe interne très expérimentée qui a dirigé avec succès le financement, 
la construction et la mise en service de sa mine de spodumène à Pilgangoora », a déclaré M. 
Lynch.  
 
« C’est cette expertise qui nous permettra de tirer le meilleur parti de nos actifs d’exploration en 
Australie-Occidentale ». 
 
Le directeur général d’Altura, James Brown (également directeur chez Sayona Mining), a déclaré 
que cet accord était un accord gagnant-gagnant pour les deux compagnies. 
 



« Nos directeurs communs et la combinaison de nos expériences nous ont permis de nous 
comprendre mutuellement, ce qui contribuera à explorer pleinement le potentiel des concessions 
d’exploration australiennes de Sayona Mining », a-t-il déclaré. 
 
« Pour Altura, avoir accès au portefeuille d’exploration de Sayona Mining offre un avantage 
considérable en termes de projets et nous sommes déterminés à faire progresser les activités 
d’exploration le plus rapidement possible au profit de tous ». 
 
Outre M. Brown, Allan Buckler et Dan O’Neill, administrateurs non exécutifs de Sayona, sont 
également administrateurs d'Altura. 
 
Termes de l’entente 
 
Les termes de l’entente sont les suivants : 
 

• Altura investira 1,5 million de dollars AUD à l'exploration d'ici trois ans en échange d’une 
participation de 51% dans les concessions minières de Sayona Mining dans Pilgangoora, un 
district de lithium de classe mondiale localisé en Australie-Occidentale ; 

• S'il souhaite se retirer, Altura devra débourser au moins 500 000 dollars AUD en dépenses 
d'exploration, incluant également au moins 2 500 mètres de forage sur le projet Mallina et 
1 000 m sur le projet Tabba Tabba; et 

• Sayona conserve une participation de 49%, sous réserve d’une éventuelle dilution liée à 
toute augmentation des dépenses d’Altura et pour lesquelles Sayona Mining ne voudrait 
pas y contribuer. 

 
M. Lynch de Sayona Mining a ajouté : « Il est rare que deux sociétés soient alignées aussi 
étroitement, mais c’est vraiment un accord qui est bénéfique pour les sociétés et en particulier 
pour Sayona Mining compte tenu de notre volonté à aller de l’avant avec notre projet phare, 
Authier Lithium, localisé au Québec. 
 
Nous pouvons maintenant nous assurer que nos placements sont maximisés de manière à 
accroître l’investissement de nos actionnaires, sans pour autant négliger tout avantage 
supplémentaire découlant de toutes nouvelles découvertes ayant un potentiel intéressant en 
Australie-Occidentale. ” 
 
À propos de Sayona Québec 
 
Fondée en 2016, Sayona Québec, filiale de Sayona Mining (instituée en 2000), est une compagnie 
junior en développement qui s’intéresse au lithium, élément clé de la fabrication des batteries lithium-
ion. Le projet Authier est le premier projet de lithium de la compagnie à passer du stade d’exploration 
à celui de mise en valeur. Sayona Mining est une compagnie publique cotée à la bourse australienne 
sous le titre SYA. 
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