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SAYONA RENFORCE ENCORE DAVANTAGE L'ÉQUIPE FORMÉE 
POUR L’ACQUISITION DE NORTH AMERICAN LITHIUM 

 
Faits saillants 
 

• Primero Group Americas, une firme d’ingénierie de premier plan spécialisée dans les activités 
d’ingénierie liées au lithium, se joint à une équipe de classe mondiale qui soutient Sayona 
dans le processus de candidature pour l’acquisition de la mine North American Lithium (NAL) 
au Québec (Canada). 

 

• M. Ghislain Dubé, ancien surintendant et directeur d’usine de NAL, se joint également à 
l’équipe des soumissionnaires et apporte son expérience en matière d’exploitation ainsi que 
la connaissance approfondie des opérations de la mine. 

 

• Une équipe de soutien comprenant Altura Mining, des ingénieurs des firmes BBA et Hatch, 
des conseillers financiers de Jett Capital Advisor et de PwC, des chercheurs et d’autres 
conseillers, offre des compétences techniques de pointe et une expertise en gestion 
combinées à une capacité financière dans le but de transformer NAL et d’assurer une 
exploitation durable et rentable au profit du Québec et de toutes les parties prenantes. 

 
La société émergente de lithium Sayona Mining Limited (ASX: SYA) a annoncé aujourd’hui du soutien 
additionnel pour son offre visant l’exploitation de North American Lithium Inc (NAL) au Québec (Canada), 
avec l’ajout d’un savoir-faire opérationnel pour l’équipe de classe mondiale qui l’épaule dans sa 
soumission. 
 
Primero Group Americas, une firme d’ingénierie de premier plan offre une expertise opérationnelle dans 
l’exploitation minière du lithium, comme en témoigne son travail pour des entreprises telles que le 
producteur de lithium Altura Mining’s Pilgangoora en Australie occidentale, parmi d’autres exploitations 
de lithium à partir de roche dure. 
 
De plus, M. Ghislain Dubé, ancien surintendant de NAL et directeur d’usine, se joint à l’équipe d’appui à 
l’enchère de Sayona qui bénéficie ainsi de sa connaissance personnelle approfondie quant à l’exploitation 
de NAL. 
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Se félicitant des ajouts à l’équipe de classe mondiale pour la soumission de Sayona, son directeur général,           
M. Brett Lynch, a déclaré qu’ils offrent une expérience éprouvée et des connaissances qui pourraient 
s’avérer inestimables pour redresser l’exploitation de NAL et assurer des résultats fructueux pour toutes 
les parties prenantes. 
 
Selon M. Lynch, « tant à la mine de Pilgangoora d’Altura que dans d’autres projets, l’excellence de 
l’ingénierie de Primero est démontrée pour assurer la réussite des opérations, et c’est exactement ce dont 
NAL a besoin ». 
 
« En plus, la présence de M. Dubé, l’ancien directeur d’usine de NAL, au sein de notre équipe garantira la 
solidité de nos connaissances quant à l’exploitation, soit le genre d’expérience que l’on ne peut tout 
simplement pas obtenir uniquement à partir de données. » 
 
Guy Laliberté, chef de la direction de Sayona Québec, a déclaré que ces deux ajouts compléteraient une 
équipe de soumissionnaires déjà solide alors que la Société progresse dans son plan de redressement de 
NAL. 
 
« Avoir des ressources expérimentées et de qualité comme Ghislain, qui connaît la mine et les installations 
de production actuelle de même que leurs particularités, sera essentiel à la mise en œuvre de notre plan 
de redémarrage », a-t-il déclaré. 
 
« Sayona a hâte de travailler en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes pour réussir 
l’exploitation de NAL, si nous avons le privilège d'être retenus par l'administrateur pour relancer ces 
installations. » 
 
Se félicitant de ce partenariat avec Sayona, M. Jacques Parent, directeur général de Primero Group 
Americas, a souligné que « Primero est ravie de travailler avec Sayona sur le projet NAL au Québec. En plus 
de la conception, de la construction et de l’exploitation de plusieurs projets de lithium à partir de roche 
dure en Australie, ce projet de NAL est renforcé par notre expérience en lithium développée localement et 
par temps froid. Primero a hâte de livrer un projet réussi de concert avec la solide équipe que Sayona a 
constituée. » 
 
L’équipe de classe mondiale qui soutient la soumission de Sayona pour NAL englobe désormais tous les 
aspects d’une opération de redressement réussie, avec l’expérience opérationnelle d’Altura Mining, de 
Primero et de M. Dubé; l’ingénierie et la planification minière des sociétés-conseils BBA et GCM 
Consultants; les solutions technologiques du Centre technologique des résidus industriels (CTRI); la 
connaissance du marché par Hatch; l’expertise de financiers spécialisés dans le lithium comme Jett Capital 
Advisors; en plus de l’expertise en coûts de construction de Legico ‐ CHP; le service-conseil financier de 
PwC; de même que d’autres consultants de premier plan notamment dans les domaines de la gestion de 
l’environnement et de la transformation, dont MM. Rémi Asselin, Jarrett Quinn, Martin Pérusse et Yanick 
Plourde. 
 
« L’équipe de Sayona assure à NAL la meilleure chance de réussir son redressement grâce à une expérience 
opérationnelle éprouvée et combinée à une connaissance personnelle de l’opération, ainsi qu’aux savoir-
faire technique, environnemental et financier requis. 
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Avec l'avantage supplémentaire de combiner le minerai de grande qualité devant être produit par notre 
projet émergent Authier Lithium à celui de NAL, Sayona dispose de tous les éléments pour générer des 
résultats positifs pour les Québécois, renforçant ainsi les efforts du gouvernement pour développer une 
chaîne de valeur complète du lithium dans la province. », d’ajouter M. Lynch. 
 
À propos de North American Lithium (NAL) 
 
NAL possède une mine de lithium et un concentrateur situés en Abitibi près du district minier de Val-d’Or, au Québec. 
La production de spodumène a cessé en février 2019 et la Société a obtenu en mai la permission de se placer sous 
la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers. Par la suite, le 16 septembre, la Cour supérieure du 
Québec a mis fin à la protection légale et invité les entreprises intéressées à soumissionner pour les actifs de la 
société. 
 
Le 7 octobre, Sayona a reçu de Raymond Chabot inc., contrôleur désigné par la Cour dans le dossier de NAL, des 
documents confirmant que les offres contraignantes devaient être déposées au plus tard le 21 janvier 2020 à                
17 heures (heure de Montréal). 
 
En 2018, NAL a produit environ 114 000 tonnes de spodumène pour une capacité nominale de 180 000 tonnes. De 
plus, avec le financement nécessaire, l'exploitation pourrait produire du carbonate de lithium de qualité batterie. 

 
 

À propos de Sayona Mining Ltd 
 
Société australienne inscrite à la cote de l’Australian Securities Exchange (ASX) sous le symbole SYA, Sayona Mining 
Ltd est spécialisée dans l'approvisionnement et le développement des matières premières nécessaires à la 
construction de batteries au lithium-ion destinées à être utilisées dans les secteurs en pleine croissance des 
technologies nouvelles et vertes. La société a des projets de lithium au Québec, au Canada et en Australie 
occidentale. 
 
www.sayonamining.com.au 

 
 

– 30 – 
 
 
Source : Serge Rouillier, directeur – Développement durable 
  Sayona Québec 
  Tél. : 819 218-7830 
 Courriel : serge.rouillier@sayonaquebec.com 

http://www.sayonamining.com.au/
mailto:serge.rouillier@sayonaquebec.com

